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L’ORIGINE DU PROJET  

 

Le constat 
 

Au fil des siècles, nos aïeux, souhaitant constamment améliorer leur quotidien, ont 

sélectionné les fruits les plus adaptés à leurs terroirs mais aussi aux contraintes d’utilisation et 

de conservation de l’époque.  

Certaines variétés, comme la Reinette Clochard, de par leurs qualités propres, ont connu 

un fort développement et leur renommée perdure. Cependant beaucoup d’autres, moins 

prestigieuses, tombent dans l’oubli, et même, ont déjà disparu. 

 

Les fruits du commerce que nous consommons aujourd'hui sont de plus en plus 

standardisés et parfois d’une moindre valeur alimentaire alors que dans le même temps, 

ceux issus du terroir avec leurs caractéristiques si précieuses (saveurs, formes, résistances...) 

disparaissent progressivement. Les fruits anciens de nos régions matérialisent une 

connaissance, un savoir de notre civilisation paysanne traduisant un long travail avec le 

végétal et l'environnement. C'est donc à la fois tout un patrimoine génétique qui nous 

échappe mais également une connaissance fine de la valorisation des terroirs. 

 

Un important travail de sauvegarde a déjà été réalisé grâce au dynamisme des 

associations pomologiques régionales, mais il reste dans nos campagnes beaucoup de 

fruits à retrouver notamment en ce qui concerne les variétés considérées comme moins 

« nobles », moins méritantes… 

 

Enfin, les vieux vergers qui hébergent ces fruits, sont une composante paysagère locale 

forte de nos campagnes et également, des habitats indispensables pour la faune sauvage 

(insectes, oiseaux, chauves-souris…) ; ce sont de véritables réservoirs de la biodiversité 

domestique et sauvage. 

 

 

La démarche de Prom’Haies 
 

Prom’Haies, à travers son objet associatif, la 

promotion et le développement des arbres 

champêtres dans les territoires ruraux, ainsi que 

par ses activités de conseil à la plantation et à la 

gestion des haies et des arbres, a été amenée à 

rencontrer et à échanger avec un grand 

nombre d’habitants de la région Poitou-

Charentes depuis près de trente ans. 

Or, il nous est clairement apparu qu’un grand 

nombre de fruits anciens n’était pas encore 

reconnus et sauvegardés surtout pour les 

variétés les plus paysannes (poires à cuire, 

poirillons, pommes à cidre, néfliers, 

châtaigniers…) et pour les espèces à noyaux 

(pruniers, pêchers, cerisiers…). 

 

Nous avons donc enregistré les signalements et 

informations sur ces arbres ainsi que les savoirs 

traditionnels concernant leur utilisation sans 

qu’un vrai travail d’identification et de 

sauvegarde puisse être mené faute de moyens.  

Vieux poirillon et 

son propriétaire 
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Les années passant, ce travail nous a paru de plus en plus urgent car nous constations la 

disparition des vieux arbres fruitiers pour de multiples raisons : dépérissements liés à l’âge, 

arrachage dans le cadre de réaménagements agricoles ou urbains, destructions suite aux 

aléas climatiques (tempêtes, sécheresses…). De même, la mémoire et donc le savoir des 

anciens paysans et habitants de nos campagnes, indispensable à la bonne 

compréhension et l’appropriation des variétés de terroirs, était en train de s’estomper. 

 

 
Pré-verger de pommiers à cidre et châtaigniers (« talles ») 

 

 

Par contre, depuis le milieu des années 2000, l'intérêt des planteurs (publics ou privés) pour 

ces fruits rustiques est grandissant car ils sont souvent plus résistants aux maladies, bien 

adaptés aux territoires et représentent un patrimoine sensible, témoin de notre civilisation 

paysanne évanouie.  

 

La prise de conscience récente des effets des pesticides sur notre santé et notre 

environnement a fortement accentué cet intérêt à tel point que les instituts de recherche 

se penchent à nouveau sur cette banque de gènes et peut-être alimenter la recherche sur 

les variétés de demain.  

 

Fort de ces constats et profitant de l’opportunité de la présence de la Fondation Lisea 

Biodiversité sur notre territoire, l’association Prom’Haies a déposé un dossier pour poursuivre 

la connaissance et la sauvegarde de ce patrimoine de la biodiversité domestique.  
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LES PARTENAIRES 

 

Les associations pomologiques régionales 
 

Les Croqueurs de pommes 
Cette association nationale, qui milite pour la sauvegarde des 

variétés fruitières régionales en voie de disparition, est la réunion de 

64 associations locales (dont Deux-Sèvres, Vienne et Aunis-

Saintonge), regroupant environ 8000 adhérents, en France et pays 

limitrophes. Ses activités principales sont la pomologie 

(connaissance des variétés fruitières) et l’arboriculture.  
 

www.croqueurs-national.fr 
 

 

Mémoire Fruitière des Charentes 
Cette association pour la recherche et la conservation des variétés 

anciennes de fruitiers agit sur les départements de la Charente et 

Charente-Maritime. Elle réalise des journées d'initiation au greffage et 

différentes activités liées à la sauvegarde des fruitiers. 
 

www.memoirefruitieredescharentes.fr 
 

 

Communauté de communes du Pays Loudunais 
Situé en notre Vienne, cette collectivité exerce une compétence 

Environnement et Patrimoine sur son territoire. Dans ce cadre et avec 

l’appui d’un animateur, elle contribue à la préservation et à la mise 

en valeur du patrimoine et des espaces naturels (création de 

conservatoires, patrimoine rural…).  
 

Les financeurs 
 

Fondation LISEA Biodiversité  
Dotée de 5 millions d’euros, la Fondation d’entreprise LISEA 

Biodiversité soutient sur le long terme des projets de préservation 

et de restauration du patrimoine naturel portés par des 

associations, des établissements publics et des entreprises dans les départements 

concernés par le tracé de la LGV SEA. 
 

Les actions soutenues par la Fondation sont complémentaires des engagements pris 

par LISEA, COSEA et SNCF Réseau (ex-RFF) en matière de préservation de 

l’environnement ; elles viennent s’ajouter aux mesures de compensation 

environnementale également prévues dans le projet. 
 

www.lisea.fr/partenaire-des-territoires/nos-fondations/fondation-biodiversite 
 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine  
 

Dans le cadre de son programme en faveur du paysage et de la 

biodiversité, la Région soutient les actions de l’association 

Prom’Haies depuis plusieurs années à travers une convention 

d’objectifs.  

Cet inventaire a notamment bénéficié de ce soutien.  
 

www.nouvelle-aquitaine.fr/actions 
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LA METHODE DE PROSPECTION 
 
Pour mener à bien cet inventaire, nous avons défini en amont une méthodologie de travail 

permettant autant que possible de conduire cet inventaire dans le cadre d’une démarche 

collaborative avec les structures déjà engagées dans la sauvegarde du patrimoine fruitier 

régional et supra-régional. Pour cela, un comité de pilotage composé des structures 

suivantes a été constitué : 
 

o Croqueurs de Pommes des Deux-Sèvres (association) 

o Croqueurs de Pommes de la Vienne (association) 

o Croqueurs de Pommes Aunis Saintonge-Charentes (association) 

www.croqueurs-national.fr 
 

o Mémoire fruitière des Charentes (association) 

www.memoirefruitieredescharentes.fr 
 

o Communauté de communes du Pays Loudunais (collectivité) 

www.pays-loudunais.fr 
 

o Conservatoire des Ressources Génétiques du Centre Ouest Atlantique (association) 

www.cregene.org 
 

o Conservatoire végétal régional d’Aquitaine (association) 

www.conservatoirevegetal.com 
 

o Association du Verger Conservatoire du Lycée agricole de Pétré (association) 

www.vergerconservatoire.fr/association.php 
 

o Cultivons la Biodiversité (association) 

www.cbdbiodiversite.org 
 

o Fondation LISEA Biodiversité (fondation, financeur) 

www.lisea.fr/partenaire-des-territoires/nos-fondations/fondation-biodiversite 
 

Afin de concentrer tout l’effort de recherche vers les variétés de fruits qui n’avaient pas 

encore été étudiées, sauvegardées ou recherchées par ces structures, nous avons établis, 

grâce à leur concours, les listes des variétés anciennes régionales déjà connues et 

sauvegardées dans des vergers conservatoires. 

Ensuite nous avons effectué un travail bibliographique pour connaitre le nom de variétés 

anciennes dont il existe une trace écrite et non encore retrouvées (livres de pomologie, 

catalogue de pépiniéristes, documents des associations…). 

 

       
 

mailto:contact@promhaies.net
http://www.conservatoirevegetal.com/
http://www.vergerconservatoire.fr/association.php
http://www.inpactpc.org/les-membres-du-reseau/36-cultivons-la-bio-diversite.html


Inventaire des variétés fruitières anciennes de Poitou-Charentes – 2014-2018 11 
Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine  –  Maison de la forêt et du bois 11, allée des châtaigniers  79190 Montalembert 
 05 49 07 64 02 - contact@promhaies.net  - www.promhaies.net 

Nous avons choisi dans le cadre de cet inventaire, de nous intéresser à toutes les variétés 

ayant connu un certain développement, une utilisation historique avant 1950 sur des 

territoires étendus ou très restreints du Poitou-Charentes et non sauvegardées jusqu’à 

présent. 

Certaines de ces variétés peuvent donc avoir une origine extra-régionale. 

 

Nous ne nous sommes donc pas limités sur les espèces fruitières à étudier et avons récolté 

des données sur les pommiers (à croquer, à cidre…), les poiriers (à cuire, à sécher, à cidre, 

poirillons…), les pruniers, les cerisiers, les pêchers, les châtaigniers, les abricotiers, les 

amandiers, les noyers, les néfliers… 

 

N’étant pas des spécialistes de la pomologie, nous avons basé notre travail d’identification 

des variétés de terroir sur la transmission orale des anciens. 

 

Pour récolter cette connaissance issue du territoire, nous avons : 

- Communiqué largement dans les médias et dans nos réseaux 

- diffusé une fiche d’inventaire à renseigner (voir Compléments) 

- enquêté sur le terrain en rencontrant les personnes âgées ou les passionnés locaux 

 

Les arbres et fruits signalés ont été, autant que possible, visités sur le terrain. Les informations 

obtenues ont été saisies dans une base de données, les arbres cartographiés dans un 

Système d’Information Géographique et les fruits photographiés. 

 

Enfin un travail d’analyse, de recoupement d’informations et d’échange avec les 

associations pomologiques a permis de sélectionner les signalements les plus intéressants 

pour déterminer les variétés retrouvées. 
 
 

 
Recueil de témoignages par un bénévole             Propriétaire et son pommier de Caunay 
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LES RESULTATS DE L’INVENTAIRE 

 

 
L’inventaire a été réalisé de mai 2014 à décembre 2018, principalement par les salariés de 

l’association Prom’Haies, appuyés par de nombreux bénévoles, membres de Prom’Haies et 

des associations pomologiques ou simple citoyen. 

 

Lorsque nous avons lancé ce projet, nous étions conscients de l’intérêt de cette démarche 

très en phase avec les préoccupations actuelles. Cependant nous avons été surpris par 

l’importance du gisement de fruits anciens restants à découvrir. 

En effet, ce patrimoine semble immense et pourrait constituer « le travail d’une vie » pour 

l’appréhender dans toute sa diversité et sa complexité. 

 

 

L’esprit du répertoire des variétés retrouvées 
 

Le travail que nous avons mené, nous a permis de progresser sur la détermination des vieux 

fruitiers en identifiant des variétés retrouvées et en en repérant d’autres à mieux déterminer 

avant que beaucoup des vieux arbres ainsi que les précieuses informations de nos plus 

anciens témoins ne disparaissent. 

 

Dans le cadre d’une étude pomologique aboutie, il aurait fallu pouvoir observer chaque fruit 

pendant au moins cinq saisons consécutives pour pouvoir le décrire précisément compte-

tenu des variations morphologiques liées aux variations climatiques annuelles. 

 

Ce répertoire des variétés retrouvées ne saurait être considéré comme un document figé, 

définitif.  

Nous l’envisageons au contraire comme un travail ouvert qui, une fois diffusé au public et aux 

structures, permettra de relancer une dynamique de recherche au niveau régional et 

constituera pour cela un support solide. 

 

Les fiches pourront être complétées, précisées, débattues en fonction des informations 

nouvelles toujours à même d’être recueillies. L’objectif principal est que les bénévoles des 

associations pomologiques, naturalistes, agroforestières (arbres et haies) ainsi que les 

habitants s’emparent de ces données pour les faire vivre et pour poursuivre la recherche des 

fruits menacées de disparition. 

 

  
Tarte aux prunes d’Amour    Guignes dans la campagne du nord Poitou 
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Les informations récoltées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Arbres fruitiers associés aux vignes           Poire non identifiée 

 

 

La répartition géographique des données obtenues est quant à elle très irrégulière sur la 

région avec de grosses différences en fonction des départements : 

 

- 60%  en Deux-Sèvres,  

- 23 %  en Vienne  

- 10 %  en Charente  

- 1 %  en Charente-Maritime 

 

- 6 %  non renseigné ou autres départements  

 

Cette répartition s’explique par l’implantation historique de l’association Prom’Haies en sud 

Deux-Sèvres où nous possédons de très nombreux contacts et où nous avions déjà archivé 

beaucoup de témoignages intéressants non traités.  

Il semble donc qu’une prospection poussée sur un territoire permette encore de découvrir de 

nombreuses variétés. Le travail qui reste à accomplir à l’échelle de la région est donc encore 

très important. 
  

 

 1100 lignes de données recueillies dans la base de données 

 

 900 données concernant des arbres fruitiers vivants 

 

 200 données concernant des souvenirs et témoignages ainsi que 

des informations bibliographiques 

 

 580 arbres vivants positionnés sur la cartographie informatisée (SIG) 

 

 2500 photographies des fruits et des arbres 

 

 400 propriétaires contactés 
 

mailto:contact@promhaies.net
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Les variétés retrouvées, restant à mieux déterminer ou encore à rechercher 
 
Face à l’importance des données et aux difficultés d’en recouper certaines, le travail 

d’identification s’est révélé souvent long et compliqué mais parfois évident. Dans tous les cas, 

il a fallu faire des choix et nous avons distingué trois catégories de variétés : 

 

- Les variétés retrouvées 

Ce sont toutes les variétés pour lesquelles la fiabilité et la concordance des informations 

et témoignages recueillis nous ont permis d’affirmer que nous étions face à une variété 

fruitière ancienne et locale. 

Dans certains cas, la variété était répandue, multipliée par clonage (greffage ou 

drageonnage) et connue sous un ou plusieurs noms locaux. 

Dans d’autres cas, la variété n’avait pas de nom ou le nom n’a pas été retrouvé. Nous 

l’avons donc nommé en concertation avec le propriétaire ou le « découvreur » (cas de 

certains poirillons). 

Certaines espèces multipliées traditionnellement par semis, comme l’amandier, donnent 

à chaque plant un individu différent. Parmi ces populations, nous avons choisi des arbres 

anciens aux fruits valeureux qui nous avons nommés. Ils pourront désormais être diffusés et 

sauvegardés par greffage sous cette appellation. 

 

Pour toutes ces variétés retrouvées, nous avons rédigé des Fiches descriptives. 

 

 

- Les variétés à confirmer ou à mieux déterminer 

Dans de nombreux cas, les informations en notre possession ne nous ont pas permis 

d’affirmer en fin d’étude que nous étions face à une variété locale et ancienne 

traditionnellement connue sur le territoire pour différentes raisons ; soit les données étaient 

insuffisantes, soit elles étaient contradictoires. 

 

Pour toutes ces variétés locales supposées, des recherches complémentaires restent à 

effectuer. 

 
 

 

 
Pomme Douce Longe  
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- Les variétés à rechercher 

Enfin, beaucoup de témoignages ou de données bibliographiques anciennes 

mentionnent des noms de fruits pour lesquels nous n’avons trouvé aucun arbre. Ces 

variétés sont potentiellement encore existantes mais peuvent aussi avoir disparu 

physiquement (plus d’arbres) ou dans la connaissance des habitants du territoire (plus de 

personnes capables de les identifier).  

La poursuite de l’effort de prospection permettrait sûrement d’en révéler certaines. 

L’ensemble de ces cas ne sont pas repris dans ce rapport mais figurent dans la base 

informatisée. 

 

 

Au total, ce sont 44 variétés qui sont considérées comme retrouvées dans le cadre 

de cette étude et 43 variétés qui restent à confirmer. 
 
 

Espèces 
Variétés 

retrouvées 

Variétés à 

confirmer ou à 

mieux déterminer 

Poirier 10 13 

Prunier 11 8 

Pommier 1 9 

Châtaignier 6 6 

Pêcher 6  

Cerisier 5 3 

Amandier 5  

Noyer  2 

Abricotier  2 

TOTAL 44 43 

 
 
Nous rappelons ici que cette étude ne portait que sur les variétés de fruits non encore 

étudiées, identifiées ou sauvegardées par des associations pomologiques ou des 

conservatoires.  

Ces différents partenaires possèdent déjà des collections importantes de variétés et il serait 

intéressant de mettre en commun l’ensemble des informations pour aboutir à une liste 

complète des variétés fruitières anciennes de Poitou-Charentes. 
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 Les Poiriers  
 

Nom de la variété Secteur géographique 

POIRIERS 

Variétés retrouvées 

Blanquet « Romagne » Romagne (86) 

Chirette Pamproux (79) 

Foucaud Centre Pays Mellois (79) 

Saint-Gilles Pays Mellois (79) 

Verdière Centre Vienne (86) 

Poirillon « Bussenault » Prailles (79) 

Poirillon Courte-queue Plaine de Courance (79) 

Poirillon rond de la Saint-Jean Souvigné (79) 

Poirillon roux « de Prailles » Prailles (79) 

Poirillon Saint-Sauvant Saint-Sauvant (86) 

POIRIERS 

Variétés à confirmer ou mieux déterminer 

Veille Centre Vienne (86) 

Quintard Vançais (79) 

Chaillot vert Sud-ouest Vienne (86) 

Chinlette Moulismes (86) 

Roussette Moulismes (86) 

Saint-Claud Romagne (86) 

Poirillon boisille Mauléonnais (79) 

Poirillon brûlis Romagne – Brux (86) 

Poirillon citron (étranglant) Plaine de Courance (79) 

Poirillon jaunet Gâtine (79) 

Poirillon roi Pays des 6 vallées (86) 

Poirillon rousat Centre Poitou (79, 86) 

Poirillon tressaie Centre Pays Mellois (79) 

Poirillons divers 
Nombreux poirillons sans nom dans tous les 

territoires 
 
 

C’est chez les poiriers que le plus grand nombre de données sur les variétés a été récolté. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, cette espèce revêtait une importance toute particulière 

dans les campagnes de par la diversité de ces utilisations. 
 

Certaines d’entre elles étaient tout simplement appelées poires, mais beaucoup sont 

dénommées « poirillons », appellation qui prend des déclinaisons locales multiples : periouné, 

perien, poirion, perou … 
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La différence semble toujours tenir dans la taille du fruit, les poirillons allant de la taille d’une 

petite noix jusqu’à celle d’une mandarine. Au-delà, on parlait plutôt de poires. 

 

Les poires dites « bourgeoises », c’est-à-dire les poires de bouche sélectionnées ou obtenues 

par les bourgeois et aristocrates jardiniers du 19ème siècle, ne se retrouvent pas dans les 

résultats de notre inventaire. Effectivement ces variétés ont été déjà très recherchées par les 

passionnés et aucune nouvelle découverte n’a été faite. 

 

Par contre, on s’aperçoit qu’il reste dans nos terroirs, une multitude de poires dites 

« paysannes », c’est-à-dire des poires moins nobles et souvent plus anciennes qui avaient de 

nombreuses utilisations :  

- poire d’hiver ou poire de garde, récoltées dures puis consommées l’hiver ou au 

printemps après stockage 

- poire à cuire qui révèlent toute leur valeur uniquement après cuisson 

- poire à sécher, stockées dans des paniers tressés de ronces (« bourgnes ») tout l’hiver 

après séchage dans le four à pain 

- poire à cidre ou à « piquette », produisant souvent des boissons à consommer 

rapidement généralement au moment des battages 

- poire à brûler, pour produire de l’eau de vie 

- poires à croquer 

- … 

 

Ce sont donc ces poires que nous avons retrouvées dans les campagnes dont les plus 

nombreuses sont des poirillons. 

Parmi ces poirillons, ce sont en priorité ceux qui portaient des noms ou ceux qui avaient un 

intérêt gustatif (à croquer) qui ont été privilégiés dans l’étude mais leur population semble 

immense… 
 
 
Variétés à confirmer : 

 

   
Poirillon Rousat ?                      Poirillon Tressaie ? 
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 Les Pruniers  
 

Nom de la variété Secteur géographique 

PRUNIERS 

Variétés retrouvées 

Carcageot Niortais (79) 

Corpegeau Charente-Maritime 

Coton Angoumois (16) 

Prune damas (damas long, secoué) Centre et Sud Deux-Sèvres 

Prune d’amour Centre Poitou-Charentes (79, 86, 16) 

Fumée Gâtine (79) 

Hostie Ouest Gâtine (79) 

Patache Sud Charente, Sud Charente-Maritime 

Sainte-Catherine Nord Poitou (79, 86) 

Saint-Michel « du Poitou » Sud Deux-Sèvres (79) 

Sucre vert Sud Poitou (79, 86) 

PRUNIERS 

Variétés à confirmer ou mieux déterminer 

Banane Charente – Deux-Sèvres 

Blanche Deux-Sèvres 

Blotte Bocage Bressuirais (79)  

Chevalière Coulonges-sur-l’Autize (79) 

Prune d’Angiré Courçon (17) 

Grume Moncoutant (79) 

Rabalent Gâtine(79) 

Saint -Jean Sud Poitou 

 
 

Les pruniers qu’on pensait assez discrets dans la région, ont révélé une grande richesse de 

variétés de terroir. 

Traditionnellement, cette espèce n’était pas multipliée par greffage mais par prélèvement 

de drageons (rejets de racines) ce qui est également une forme de clonage. Des cas de 

multiplication par semis nous ont également été rapportés, les pruniers étant parfois 

autofertiles, le semis peut conserver en partie les caractéristiques de la variété. 

 

Ces modes de multiplication ont engendré des variétés aux caractères changeants et il 

serait préférable de parler de variétés-population car les individus ne sont pas identiques.  
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 Les Pommiers  
 

Nom de la variété Secteur géographique 

POMMIERS 

Variétés retrouvées 

Pomme de Caunay Est Pays Mellois (79) 

POMMIERS 

Variétés à confirmer ou mieux déterminer 

Blanche à Picou Charente – Deux-Sèvres 

Bon vin (Boivin) Mauléonnais (79) 

Douce Longe Sud Deux-Sèvres  

Gote Limalonges (79) 

Luzerne Lorigné (79) 

Pomme de cherbe Sud Deux-Sèvres 

Pomme de bois Sud Poitou (79, 86) 

Pomme du 14 juillet Sud Deux-Sèvres 

Younarette La Tâche (16) 

 

 
Le pommier est l’espèce qui a été la plus recherchée au cours des années 80 et 90 et il reste 

probablement assez peu de nouvelles variétés à remettre en lumière.  

C’est surtout chez les pommes à cidre ou les variétés très localisées (communales) qu’il faut 

porter le regard. Par exemple, la pomme de Caunay, bien connue et encore utilisée sur le 

canton de Sauzé-Vaussais n’avait pas été repérée jusqu’à présent. 

 

Cependant la grande diversité chez cette espèce et l’importance de sa diffusion dans les 

campagnes rend le travail difficile car une même variété peut être connue sous de multiples 

noms.   

 
 

Variétés à confirmer : 

 

  
Pomme de cherbe     Pomme Luzerne 
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 Les Châtaigniers  
 

Nom de la variété Secteur géographique 

CHATAIGNIERS 

Variétés retrouvées 

Chémeraude Sauzéen (79) et Ruffecois (16) 

Cormellaud (Cremellaude) Civraisien (86) 

Grand Pue Sauzéen (79) et Ruffecois (16) 

Jaune Centre Pays Mellois (79) 

Nouzillat Poitou (79, 86) 

Pointue (Plue) Centre Pays Mellois (79) 

CHATAIGNIERS 

Variétés à confirmer ou mieux déterminer 

Beurre Saint-Sauvant (86) 

Marron nère de Saint Amand Saint Amand sur Sèvre (79) 

Parpaillone Lezay (79) 

Petit jaunet Moncoutant (79) 

Rouge (rouge bretière) Civraisien (86) 

Saint-Claude (Saint-Claud) 
Ruffécois et Confolentais (16) – Civraisien 

(86) 

 
 

La région Poitou-Charentes possède des terrains très favorables au châtaignier, notamment 

en son cœur, sur le territoire dit « Terres Rouges à châtaignier ». Une culture importante de la 

châtaigne et donc des châtaigneraies s’y est développée jusqu’au début du 20ème siècle 

amenant l’apparition de plusieurs variétés locales. 

La détermination des variétés est aujourd’hui difficile car les caractères singuliers des fruits ne 

sont pas toujours évidents à distinguer. De plus, malgré leur multiplication par greffage la 

variabilité au sein d’une même variété peut être importante comme c’est le cas pour la 

fameuse Nouzillat. 

  

Le potentiel de fruits anciens encore existants reste cependant important mais leur recherche 

est particulièrement urgente vu l’état de dépérissement des vieux châtaigniers.  

 
Variétés à confirmer : 
 

      
Saint-Claude              Beurre  
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 Les Pêchers 
 

Nom de la variété Secteur géographique 

PECHERS 

Variétés retrouvées 

Merlicoton Sud et Centre Poitou (79, 86) 

Nectarine Fertile du Poitou Poitou-Charentes 

Pêche de vigne blanche Poitou-Charentes 

Pêche de vigne jaune Poitou-Charentes 

Persé jaune, Persé blanc Poitou-Charentes 

Persé rouge, Persé sanguin,  

Persé rouge et jaune 
localisées (79) 

 
 

Dans les campagnes, les pêchers anciens ont toujours été multipliés par semis car 

l’autofécondation des fleurs permet à leurs descendants de rester très proches des 

caractères parentaux. Plus que de variétés, il est préférable de parler de populations ou de 

familles. 

Les pêches de vignes ou les merlicotons se déclinent sous de nombreuses formes avec des 

variations légères ou plus importantes d’un arbre à l’autre. 

 

La nectarine Fertile du Poitou est, quant à elle, une obtention de pépinière du début du 20ème 

siècle.  

 

 
 

 
Récolte des pêches au milieu de la vigne 
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 Les Cerisiers 
 

Nom de la variété Secteur géographique 

CERISIERS 

Variétés retrouvées 

Cerise à quenouille Sud Poitou (79, 86) 

Gémère Gençayen (86) 

Guindoux des Charentes Charentes 

Guignes Poitou-Charentes 

Peigne en bas Sud-Est Deux-Sèvres 

CERISIERS 

Variétés à confirmer ou mieux déterminer 

Bleue de Montgamé Centre Vienne 

Catalonce Centre Vienne 

La noire Mellois (79) 

 

 
Les cerisiers ont apparemment donné lieu à peu de variétés locales nommées sur notre 

territoire mais en creusant un peu plus les recherches, on s’aperçoit qu’il existe des arbres à 

redécouvrir comme le prouve la Peigne en bas dont nous avons plusieurs témoignages mais 

un seul arbre ancien encore vivant. 

 

La question des guignes, guins, guindoux est par contre assez compliquée car ces 

appellations mélangent, probablement selon les territoires, deux espèces différentes de 

cerisiers (prunus avium et prunus cerasus), et peut-être des hybrides, créant beaucoup de 

confusions et d’incertitudes sur les déterminations. 

A priori, en Poitou-Charentes, l’appellation « guigne » désigne dans nos campagnes les 

cerises acides de Prunus cerasus, nommées plus récemment sous les termes de griottes et 

amarelles. Quant aux guins et guindoux, il s’agirait peut-être des cerises de Prunus avium à 

chair molle mais cela reste à mieux déterminer et diffère peut-être en fonction des 

départements.  
 

 

Variété à confirmer : 

 

 
La noire  
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 Les Amandiers  
 

Nom de la variété Secteur géographique 

AMANDIERS  

Variétés retrouvées 

« Bombée divine » Airvaudais (79) 

« Pointendre » Pays Loudunais (86) 

« Trouée de Loudun » Pays Loudunais (86) 

« Manoir de Savoie » Pays Loudunais (86) 

« Pointue des Galluches » Pays Loudunais (86) 

AMANDIERS 

Variétés à confirmer ou mieux déterminer 

De nombreux arbres à décrire en nord Poitou et Charentes 

 
 
Les amandiers créent toujours la surprise quand on évoque l’existence de cette population 

très anciennement présente dans le nord Poitou et sud Touraine (plus de 500 ans). De même, 

l’âge, la dimension des arbres et la qualité de certaines amandes suscitent l’admiration. 

Cependant, aucun amandier ne portant de nom, on suppose qu’ils étaient multipliés par 

semis puis que les individus présentant les fruits les plus méritants étaient conservés.  

 

Pour cet inventaire, ce sont 5 arbres parmi les plus intéressants qui ont été décrits pour 

montrer tout l’intérêt de cette espèce chez nous. Ils ont été baptisés d’un nom en rapport 

avec leur localisation ou les caractéristiques de l’amande dans le but de favoriser leur 

conservation car il est envisagé aujourd’hui de les diffuser par greffage.  

 

La Communauté de communes du Pays Loudunais a mis en place en 2017 un conservatoire 

des amandiers qui regroupe les 50 individus les plus intéressants ou singuliers.  

 

 
Diversité des amandes loudunaises (V.Aguillon)  
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 Les Noyers  
 

Nom de la variété Secteur géographique 

NOYERS  

Variétés à confirmer ou mieux déterminer 

Gobet (Bagaude) Pays Mellois (79) 

Quiabo Sud-Ouest Vienne (86) 

 
 

Très à l’aise dans nos contrées, le noyer était auparavant très abondant et présent presque 

partout, sauf sur les terrains les plus acides et les plus humides. 

Le greffage du noyer est une affaire de spécialiste et il ne se pratiquait donc pas dans les 

campagnes. Les noyers étaient multipliés par semis, soit sciemment par le cultivateur 

prévoyant, soit involontairement par le corvidé maladroit.  

 

La diversité des noix paysannes est donc très importante mais donne rarement lieu à des 

dénominations. 

  

Deux variétés nommées nous ont cependant été présentées : 

- La noix Quiabo sur les communes de Gençay, Champagné et Romagne (86) 

- La noix Gobet (Gobert, Bagaude) dans le Pays Mellois (79) 

 

Elles n’étaient pas greffées et des essais et témoignages nous montrent qu’elles ne sont pas 

« stables » par semis, c’est à dire qu’on obtient pas toujours le même type de fruit. Il est donc 

difficile de parler de variété pour ces noix et de les décrire avec précision, ce sont plutôt des 

appellations locales pour des noix de gros calibre.   

 

En effet, elles ressemblent beaucoup à la noix Bijou, connue nationalement, pour la grosseur 

de sa coque qui servait notamment à faire des écrins pour les bijoux. Il s’agit probablement 

de variantes locales de cette noix. 

 

 

  
Noix Gobet (79)        Noix Quiabo (86) 
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 Les Abricotiers  
 

Nom de la variété Secteur géographique 

ABRICOTIERS   

 Variétés à confirmer ou mieux déterminer 

Albergé de Montgamé Vouneuil sur Vienne (86) 

Angoumois Charente 

 
 

Seules deux variétés d’abricot sont historiquement connues en Poitou-Charentes or nous 

n’avons pas encore de certitude quant à leur identification.  

Pour l’Albergé de Montgamé, variété de semis datant du 17ème siècle, les fruits revendiquant 

aujourd’hui ce nom sont parfois fort différents et il sera difficile de trancher cette question. 

Quant à l’Angoumois, un arbre vient d’être récemment signalés à nos partenaires de 

Charente, à suivre… 

 

   
Abricots Albergé de Montgamé d’aspect et maturité différents … 

 

 Les Néfliers 
 

Voilà une espèce bien oubliée dans nos mémoires, à tel point que ce nom n’évoque parfois 

rien à nos concitoyens.  

Malgré tout, des néfliers, autrefois plébiscités, ont été sélectionnés par nos aïeux et on trouve 

encore de vieux sujets près des fermes ou dans les palisses, greffés sur des aubépines. 

Une quinzaine de ces arbres ont été pour l’instant répertoriés mais il reste du travail pour 

décrire les caractères spécifiques de chaque fruit et poursuivre leur inventaire. Aucun d’eux 

ne portait de nom de variété. 
 

   
Très vieux néflier sur aubépine et ses fruits, les mèles en patois  
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FICHES DESCRIPTIVES DES VARIETES RETROUVEES 

 
Ce répertoire de fiches est un document de travail évolutif. Il ne fige pas une liste ou un 

descriptif mais pourra être compléter, amender par la suite… De même, les cartographies 

reflètent uniquement les contacts et informations recueillies pendant l’étude, les répartitions 

peuvent bien sûr être plus étendues.  

 
 

POIRIERS 

Blanquet « Romagne » Commune de Romagne (86) 

Chirette Commune de Pamproux (79) 

Foucaud Centre Pays Mellois (79) 

Saint-Gilles Pays Mellois (79) 

Verdière Centre Vienne (86) 

Poirillon « Bussenault » Commune de Prailles (79) 

Poirillon Courte-queue Plaine de Courance (79) 

Poirillon rond de la Saint-Jean Commune de Souvigné (79) 

Poirillon roux « de Prailles » Commune de Prailles (79) 

Poirillon Saint-Sauvant Commune de Saint-Sauvant (86) 

PRUNIERS 

Carcageot Niortais (79) 

Corpegeau Charente-Maritime 

Coton Angoumois (16) 

Prune damas (damas long, secoué) Centre et Sud Deux-Sèvres 

Prune d’amour Centre Poitou-Charentes (79, 86, 16) 

Fumée Gâtine (79) 

Hostie Ouest Gâtine (79) 

Patache Sud Charente, Sud Charente-Maritime 

Sainte-Catherine Nord Poitou (79, 86) 

Saint-Michel « du Poitou » Sud Deux-Sèvres (79) 

Sucre vert Sud Poitou (79, 86) 

POMMIERS 

Pomme de Caunay Est Pays Mellois (79) 

CHATAIGNIERS 

Chémeraude Sauzéen (79) et Ruffecois (16) 

Cormellaud (Cremellaude) Civraisien (86) 

Grand Pue Sauzéen (79) et Ruffecois (16) 

Jaune Centre Pays Mellois (79) 

Nouzillat Poitou (79, 86) 

Pointue (Plue) Centre Pays Mellois (79) 
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PECHERS 

Merlicoton Sud et Centre Poitou (79, 86) 

Nectarine Fertile du Poitou Poitou-Charentes 

Pêche de vigne blanche Poitou-Charentes 

Pêche de vigne jaune Poitou-Charentes 

Persé jaune, Persé blanc Poitou-Charentes 

Persé rouge, Persé sanguin,  

Persé rouge et jaune 
localisées (79) 

CERISIERS 

Cerise à quenouille Sud Poitou (79, 86) 

Gémère Gençayen (86) 

Guindoux des Charentes Charentes 

Guignes Poitou-Charentes 

Peigne en bas Sud-Est Deux-Sèvres 

AMANDIERS 

« Bombée divine » Airvaudais (79) 

« Pointendre » Pays Loudunais (86) 

« Trouée de Loudun » Pays Loudunais (86) 

« Manoir de Savoie » Pays Loudunais (86) 

« Pointue des Galluches » Pays Loudunais (86) 
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POIRIER 

Blanquet « Romagne » 

L’appellation « Romagne » a été ajoutée lors de cet inventaire  

 

Distribution géographique 

Il existe de nombreux types de poire 

Blanquet. Celui-ci se rencontre facilement 

sur la commune de Romagne. 

 

Description sommaire 

Poire piriforme (forme typique de poire) de 

taille moyenne autour de 5 à 6 cm de 

haut, de couleur jaune avec une 

ponctuation bien visible.   

Pédoncule oblique, moyennement long. 

Chair sucrée et assez fine. 

 

Usages et qualité 

Bon poirillon à croquer au pied de l’arbre.  

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité mi-août, de faible conservation. 
 

   

 

Informations complémentaires 

Les poires Blanquet ou Blanquette forme une population, c'est-à-dire un groupe de fruits de 

même origine mais présentant des différences. Elles sont en général très anciennes et bien 

réparties sur le territoire. Dans leur ouvrage « Fruits de Poitou-Charentes », les Croqueurs de 

pommes décrivent la poire Blanquet de Saintonge. 
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POIRIER 

Chirette 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Fruit retrouvé uniquement sur la commune 

de Pamproux où il semblait très présent et 

apprécié (79).  

 

Description sommaire 

Très petite poire ovale ou piriforme, jaune 

doré avec des taches de russeting, long 

pédoncule fin et courbé. 

Chair blanche, très ferme, très sucrée et 

parfumée, restant un peu âpre. 

 

Usages et qualité 

Petite poire pouvant être croquée mais qui 

était surtout séchée au four ou transformée 

en diverses « boissons » … 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Variété tardive, mûre mi-octobre, de conservation assez faible. 

 

 
 

 

Informations complémentaires 

Suite à la crise du phylloxera qui décima les vignes, les poirillons ont connu leur heure de 

gloire car le cidre qu’on en tirait a permis de fournir aux travailleurs physiques, le vin qu’on ne 

produisait plus.   
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POIRIER 

Foucaud 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Variété paysanne présente au centre du 

Pays Mellois.  

 

Description sommaire 

Grosse poire de hauteur moyenne, 

piriforme, verte avec de nombreuses 

lenticelles marron, pédoncule épais 

moyennement long. 

Chair blanche très granuleuse, notamment 

à cœur. Arbres de grand développement. 

 

Usages et qualité 

Poire paysanne très pierreuse (gros grains) 

à cuire mais qui n’était probablement pas 

séchée vu son calibre. Parfois mangée crue « les bonnes années » ou mélangée dans du 

cidre nouveau.  

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Cueillette mi-septembre.  

 

    

 

Informations complémentaires 

Cette poire est peu plébiscitée à cause de sa chair pierreuse. On dit localement qu’elle est 

« chaillochou » (de « chail » signifiant la pierre). De plus, vu la hauteur des arbres, elle est 

difficile à cueillir et s’abîme en tombant.  
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POIRIER 

Saint-Gilles 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Fruit inféodé au Pays Mellois, 

essentiellement sur les cantons de Melle, 

Lezay et à l’ouest de celui de Sauzé-

Vaussais.  

 

Description sommaire 

Poire ovale, symétrique, petite à moyenne 

avec un épiderme roux verdâtre avec 

nombreuses lenticelles plus claires, à 

pédoncule moyennement long et épais (2 

à 3 cm). Chair blanche granuleuse. 

 

Usages et qualité 

Poire paysanne à cuire.  

Séchée au soleil ou au four à pain sur des « melous » (claie en châtaignier) puis stockée dans 

des paniers de ronces, appelés « bourgnes », pour l’hiver.  

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Cueillette mi-septembre pour une consommation immédiate ou séchée pour une 

consommation hivernale. 

 

      

 

Informations complémentaires 

Certains l’utilisent encore aujourd’hui pour produire une eau de vie fort acceptable…  
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POIRIER 

Verdière 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Variété commercialisée par les pépinières 

Viaud-Bruant de Poitiers au début du 20ème 

siècle. Retrouvée plusieurs fois dans le sud 

et l’est de la Vienne. 

 

Description sommaire 

Fruit de taille moyenne, plutôt sphérique, 

de couleur verte virant vers le jaune, à 

pédoncule long et fin.  

 

Usages et qualité 

Poire à cuire, considérée comme « l’une 

des meilleures poires à cuire » dans le 

catalogue de 1933. 

Peut également être séchée, mise en conserve ou transformée en « poire tapée » (technique 

consistant à sécher puis aplatir des poires préalablement pelées et cuites). 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Récolte à partir mi-septembre. 

 

 

 

Informations complémentaires 

Poire apparemment bien répandue dans la Vienne et que certaines personnes utilisaient 

pour confectionner la traditionnelle « grimolle poitevine », un gâteau habituellement aux 

pommes mais parfois aux poires, cuit sur une feuille de chou dans le four à pain.    
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POIRIER 

Poirillon « Bussenault » 

Nom attribué lors de cet inventaire  

 

Distribution géographique 

Arbre présent dans le même jardin de la 

commune de Prailles(79) que le poirillon 

roux. 

 

Description sommaire 

Poire piriforme (forme typique de poire) 

petite à moyenne, de couleur jaune 

verdâtre lavée de rouge sur la face au 

soleil.  Pédoncule oblique, moyennement 

long. 

Chair sucrée et assez fine. 

 

Usages et qualité 

Très bon poirillon à croquer au pied de 

l’arbre.  

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité mi-juillet, ne se conserve pas.  

 

 

 

Informations complémentaires 

Les fruits de cet arbre étaient vendus au marché de Niort par les parents du propriétaire 

actuel car ils étaient appréciés pour leur précocité et leur fraicheur au cœur de l’été.   

Cette belle variété est peut-être apparentée à la grande famille des poires et poirillons Saint-

Jean.  
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POIRIER 

Poirillon Courte-queue 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Fruit très localisé au sud des Deux-Sèvres 

dans un territoire compris entre les bourgs 

de Prahecq, Brioux et Beauvoir (79).  

 

Description sommaire 

Petite poire bien ronde ou un peu aplatie, 

jaune doré à maturité parfois lavée de 

rouge, caractérisée par un pédoncule très 

court et épais. 

Chair blanche, moyennement fine et très 

sucrée. 

 

Usages et qualité 

Bon poirillon à croquer qui peut aussi être 

transformé en compote ou conservé en bocaux… 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité entre le 15 et le 25 août, conservation assez courte de 10 à 15 jours.  

 

    

 

Informations complémentaires 

Seuls trois arbres anciens ont été retrouvés et deux autres ont disparus récemment.  

La production semble régulière, abondante et le fruit, d’aspect inhabituel, est très rustique.  
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POIRIER 

Poirillon rond de la Saint-Jean  

Nom attribué lors de cet inventaire  

 

Distribution géographique 

Arbre découvert sur la commune de 

Souvigné (79), où il en existait un autre 

exemplaire aujourd’hui disparu. 

 

Description sommaire 

Petite poire ronde d’environ 3 cm, bien 

symétrique, devenant jaune à maturité et 

lavé de rouge rouille, avec un long 

pédoncule. 

 

Usages et qualité 

Fruit assez bon à croquer, aux utilisations 

diverses.  

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité de fin-juin à début-juillet, à utiliser très vite car le blettissement est très rapide 

 

    

  

Informations complémentaires 

L’arbre, situé à l’entrée d’une ancienne ferme, présente une très belle stature avec un tronc 

de 80 cm de diamètre et un âge estimé à plus de 200 ans. Malgré sa situation gênante, il a 

été volontairement protégé par les différents propriétaires qui l’ont toujours nommé poirillon 

Saint-Jean.   
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POIRIER 

Poirillon roux « de Prailles » 

Nom attribué lors de cet inventaire  

 

Distribution géographique 

Arbre trouvé dans un jardin de la 

commune de Prailles(79), où il était 

auparavant bien répandu dans le 

bocage. 

 

Description sommaire 

Poire petite à moyenne (environ 5 cm) 

arrondie, à épiderme roux verdâtre avec 

de nombreuses lenticelles grosses et 

claires, pédoncule moyennement long, 

épais et courbé. 

Chair blanche, sucrée, très juteuse, un peu 

granuleuse. 

 

Usages et qualité 

Très bon poirillon à croquer qui se prête également à différentes transformations, cuissons ou 

modes de conservation… 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité entre le 5 et 15 septembre, conservation jusqu’à 2 ou 3 semaines.  

 

    

 

Informations complémentaires 

Cette variété de poirillon (petite poire paysanne) était autrefois très présente dans les haies 

du bocage communal et sûrement au-delà. Elle a disparu lors des remembrements mais un 

arbre a pu être greffé dans un jardin par un habitant éclairé.  
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POIRIER 

Poirillon Saint-Sauvant 

Syn. : 
 

Distribution géographique 

Poirillon très fréquent sur la commune de 

Saint-Sauvant (86). Très ressemblant au 

« poirillon Cardineau »  présent autour de 

Gençay. 

 

Description sommaire 

Petite poire arrondie à triangulaire, de 

couleur jaune marbrée de roux, avec un 

pédoncule assez long et courbé. 

 

Usages et qualité 

Se transforme en cidre ou se consomme 

cuit, décliné sous de nombreuses formes : 

poché à l’eau ou au vin, en « tabaraïe » 

(compote), dans des gâteaux, en 

accompagnement de viandes… 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité de fin septembre à fin octobre, conservation courte.  

 

   
Source : Solidarité Environnement Insertion  

Informations complémentaires 

Depuis de nombreuses années, les habitants de Saint-Sauvant se sont mobilisés pour faire 

revivre ce patrimoine local, en organisant chaque année la « Fête du poirion », en replantant 

régulièrement des « peuriouner », en inventant de nouvelles recettes… En février 2016, un 

restaurant d’insertion qui décline ce fruit sous toutes les coutures, a été ouvert dans le centre 

du village, alors bonne dégustation…    
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PRUNIER 

Carcageot 

Syn. : Cacageot, Prune à goret ? 

 

Distribution géographique 

Prune très cultivée dans la ville de Niort et 

dans le Niortais. 

 

Description sommaire 

Fruit assez gros, ovale, à peau rougeâtre à 

violette. 

Chair jaunâtre, dense, peu juteuse, peu 

sucrée, à peau un peu acide. 

 

Usages et qualité 

A croquer sur l’arbre. La peau deviendrait 

acide ou amère à la cuisson mais elle peut 

être cuisinée une fois épluchée, bien mûre. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité mi-juillet.  
 

 

 

Informations complémentaires 

Cette prune était autrefois très répandue dans Niort où elle était cultivée dans les quartiers 

de maraîchage. Certains rapportent qu’elle était exportée vers Paris et même l’Angleterre en 

raison de sa précocité, de sa peau épaisse et de sa bonne conservation. 

Elle est parfois appelée prune à goret (cochons) car elle produisait en abondance en plein 

été. Par manque de temps, elles étaient données à manger aux cochons.  
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PRUNIER 

Corpegeau 

Syn. : Corbegeau, Caprane (Aquitaine) 

 

Distribution géographique 

Prune retrouvée dans la moitié nord de la 

Charente-Maritime. 

 

Description sommaire 

Fruit de taille moyenne, caractéristique par 

sa forme ovale (en losange) et la 

coloration de sa peau jaune teintée de 

rouge à l’insolation.  

Chair orangée, acidulée et bien sucrée. 

 

Usages et qualité 

Très bon fruit à croquer, pouvant 

également se cuisiner. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité de fin juillet à début août. 
 

 

 

Informations complémentaires 

Cette prune pourrait être très ancienne car une mention bibliographique signale qu’il existait 

déjà en 1540 une prune Coubrejau en Saintonge dont la description semble identique. 
De plus, cette variété est sûrement la même que la Caprane retrouvée dans le Sud-Ouest 

(Landes et Gironde) et conservée par le Conservatoire Végétal d’Aquitaine.   
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PRUNIER 

Coton 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Fruit uniquement signalé en Charente, 

dans la région d’Angoulême pour l’instant 

mais présent de manière plus étendue 

dans le département (à déterminer). 

 

Description sommaire 

Prune ovale de taille moyenne (environ 3,5 

cm de hauteur), jaune verdâtre et 

orangée à l'insolation avec quelques 

ponctuations rouges, avec parfois un 

aspect marbré. 

Chair orangée, mi-ferme, peu juteuse, peu 

à moyennement sucrée, onctueuse. 

 

Usages et qualité 

Fruit assez bon, à peau légèrement acide. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité vers la mi-juillet.  
 

 

 

Informations complémentaires 

Cette prune semble présente de manière plus large en Charente. Une prospection plus 

poussée est nécessaire pour appréhender son aire de répartition et peut-être, parvenir à 

élucider le mystère de son nom.  
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PRUNIER 

Prune damas (prononcé dama) 

Syn. : damas long, damas nègre, daman noir, secouée, secouette, prune à secouer 
 

Distribution géographique 

Fruit présent dans toutes les Deux-Sèvres 

sous différentes appelations, damas en 

mellois et haut val de sèvre, damas long 

dans le marais poitevin, secouée en gâtine 

et prune à secouer dans le nord du 

département. 
 

Description sommaire 

Fruit de petite taille avec un épiderme 

bleu-noir, assez rond pour damas ou ovale 

pour damas long. 

Chair jaune verdâtre, souvent nervurée de 

rouge autour du noyau, molle, 

moyennement sucrée. Peau un peu acide. 
 

Usages et qualité 

A croquer sur l’arbre. Certains la cuisine pour faire d’excellentes tartes (prunais) et confitures. 

D’autres trouvent sa peau trop acide ou amère après cuisson. 
 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité et récolte de mi-juillet à début août.  
 

    

  DAMAS (Haut Val de Sèvre)               DAMAS LONG (Marais Poitevin) 

 

Informations complémentaires 

Les appellations « prune de damas » sont assez courantes en France et désignent des fruits 

différents selon les régions. Ce nom fait référence à l’origine moyen-orientale du prunier qui a 

profité des croisades pour remonter jusque chez nous. L’appellation « secouée » ou « prune à 

secouer » fait référence à sa facilité à tomber lorsque l’arbre est agité à maturité. 
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PRUNIER 

Prune d’amour 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Variété très présente sur la moitié sud du 

Poitou et sûrement au nord des Charentes. 

De loin, la plus connue et la plus répandue 

sur ce secteur.  

 

Description sommaire 

Fruit de taille moyenne (environ 3 cm), 

rond à légèrement ovale, avec un 

épiderme bleu-violet.  

Chair jaunâtre, ferme, peu juteuse, sucrée. 

 

Usages et qualité 

Fruit d’usage varié pouvant être croqué 

cru ou utilisé cuit, notamment très bon en 

tarte.  

Egalement séché au four à pain (« meulé sur un melou ») pour faire des pruneaux conservés 

ensuite dans des paniers tressés en ronces (« bourgnes »).  

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité et récolte de fin août à début septembre.  
 

 

 

Informations complémentaires 

On raconte encore, à Champagné-Saint-Hilaire (86), qu’au bal du dimanche, des couples se 

formaient souvent à l’occasion d’une danse.  Lorsque le garçon, raccompagnant sa belle au 

village, croisait des pruniers d’amour, il lui offrait alors une prune fraichement cueillie. Si la fille 

répondait oui à la question « Est-elle bonne ? », c’est qu’elle était vraiment amoureuse car 

cette prune était réputée fort âpre.  
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PRUNIER 

Fumée 

Syn. : Fumée de Gâtine 

 

Distribution géographique 

Variété commune dans les campagnes de 

la Gâtine poitevine et au sud du Bocage 

bressuirais.  

 

Description sommaire 

Prune assez grosse, de forme arrondie à 

peau bleu-violet recouverte de pruine. 

Chair jaune verdâtre, sucrée. 

 

Usages et qualité 

Prune servant à tous usages, bonne à 

croquer crue, à cuire en tarte, en confiture 

ou à sécher au four. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité de mi-août à fin août.  

 

    

 

Informations complémentaires 

Cette variété, comme toutes les prunes anciennes, n’était pas greffée mais multipliée par le 

repiquage des drageons. La variabilité au sein de la population peut donc être assez 

importante.  
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PRUNIER 

Hostie 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Fruit présent à l’ouest de la Gâtine 

poitevine (ancien canton de Coulonges-

sur-l’Autize notamment) et probablement 

côté vendéen (à prospecter).  

 

Description sommaire 

Fruit assez petit, en forme de cœur avec 

un épiderme bleu nuit à forte pruine 

blanche et sillon bien visible. 

Chair orangée, molle, juteuse, à goût 

prononcé, sucrée.  

Noyau adhérent. 

 

Usages et qualité 

Très bon fruit à croquer avec un goût très 

typé. Egalement très bon en confiture. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité de mi-août à fin août.  
 

   

 

Informations complémentaires 

Un témoignage d’une personne âgée possédant cet arbre nous relate qu’il était connu et 

utilisé sous ce nom au tout début du 20ème siècle par ses grands-parents, dans le secteur de 

Coulonges-sur-l’Autize.  
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PRUNIER 

Patache 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Fruit retrouvé en sud Charente et sud 

Charente-Maritime entre Pons, Jonzac et 

Barbezieux. 

 

Description sommaire 

Prune de taille moyenne, bien ronde, à 

peau violette foncée couverte de 

ponctuations claires et à noyau assez 

adhérent. 

Chair verdâtre, onctueuse et sucrée avec 

une peau épaisse conservant une certaine 

âpreté. 

 

Usages et qualité 

Prune se prêtant à toutes les utilisations 

mais particulièrement bonne cuite (tarte, confiture…). 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité échelonnée sur 2 à 3 semaines à partir de mi-août.  
 

 

 

Informations complémentaires 

…  
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PRUNIER 

Sainte-Catherine 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Variété connue à l’échelle nationale, 

pouvant se retrouver dans toute la région 

mais dont un des berceaux est situé dans 

les terrains du nord Poitou (de Poitiers 

jusqu’à la Touraine). 

 

Description sommaire 

Prune ovale de calibre moyen, de couleur 

jaune franc sous la pruine, à sillon peu 

marqué. 

Chair jaune dorée, mi-ferme, juteuse et très 

sucrée. 

 

Usages et qualité 

Fruit de très bonne qualité pouvant se 

croquer, se cuire ou se sécher.  

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité de fin août à début septembre.  
 

   

 

Informations complémentaires 

Cette variété est également très connue en Touraine d’où elle pourrait être originaire. Elle y 

était traditionnellement séchée et diffusée sous l’appellation pruneau de Tours.   
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PRUNIER 

Saint-Michel « du Poitou » 

Syn. : Lumas, Mirabelle d’automne, Mirabelle de pays 

 

Distribution géographique 

Variété retrouvée du canton de Sauzé-

Vaussais (79) jusqu’au Marais poitevin. 

 

Description sommaire 

Fruit assez petit ressemblant à une 

mirabelle, bien ronde, avec une peau 

jaune orangé à forte pruine blanche et 

parfois quelques points rouges. 

Chair orangée, onctueuse, moyennement 

sucrée, peu juteuse. 

Arbre au port érigé moyennement 

productif. 

 

Usages et qualité 

Fruit assez bon mais avec une peau un 

peu épaisse et amère. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité à partir de la mi-septembre mais les fruits restent accrochés sur l’arbre jusqu’à fin 

octobre ! 
 

    

 

Informations complémentaires 

La dénomination « du Poitou » a été rajoutée lors de cet inventaire pour ne pas la confondre 

avec d’autres prunes Saint-Michel, différentes, existant ailleurs en France (cf Fiches variétales 

des Croqueurs de Pommes).  

mailto:contact@promhaies.net


Inventaire des variétés fruitières anciennes de Poitou-Charentes – 2014-2018 48 
Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine  –  Maison de la forêt et du bois 11, allée des châtaigniers  79190 Montalembert 
 05 49 07 64 02 - contact@promhaies.net  - www.promhaies.net 

 

PRUNIER 

Sucre vert 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Fruit bien présent en sud Deux-Sèvres et 

sûrement au-delà (sud Vienne et nord des 

Charentes à prospecter).  

 

Description sommaire 

Fruit assez petit, de forme bien ronde, 

avec un épiderme vert franc maculé de 

tâches rosées au soleil.  

Chair tout aussi verte, sucrée et parfumée, 

noyau adhérent. 

 

Usages et qualité 

Fruit très bon à croquer mais également 

excellent en confiture.  

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité entre la fin-juillet à la mi-août selon les arbres. 
 

 

 

Informations complémentaires 

Cette prune ressemble beaucoup aux reines-claudes, tant par sa morphologie que par son 

goût. Il s’agit probablement d’une adaptation paysanne locale qui s’est ensuite diffusée par 

drageons dans les campagnes.  
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POMMIER 

Pomme de Caunay 

Syn. : Poume de Counay (patois) 

 

Distribution géographique 

 A l’Est du canton de Sauzé-Vaussais (79).  

Trouvée sur les communes de Pers, Vanzay, 

Caunay et Montalembert. 

 

Nom issu de la commune de Caunay mais 

d’après un témoignage son origine 

pourrait se situer plus au sud-ouest du 

département.                                 

 

Description sommaire 

Pomme de calibre moyen, peau lisse et 

brillante, rouge au soleil, vert pâle à 

l’ombre, à pédoncule très court. 

 

Usages et qualité 

Pomme à cidre, reconnue localement par les utilisateurs et presseurs de cidre, souvent 

utilisée en mélange (avec Sucre vert, Suire…).            

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Cueillie à maturité mi-octobre. Peut se conserver quelques semaines pour être pressée dans 

l’automne. 

 

    
 

Informations complémentaires 

Variété peu connue, en raréfaction du fait de sa répartition limitée et du désintérêt pour la 

fabrication artisanale de cidre. 
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CHATAIGNIER 

Chémeraude 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Variété à répartition restreinte, retrouvée 

surtout à Montalembert (79) où elle est 

abondante et dans les communes 

proches (Limalonges -79, Les Adjots-16, …) 

 

Description sommaire 

Châtaigne grosse à très grosse, large, 

irrégulière et très bosselée, d’aspect satiné, 

non poilue, présentant souvent des traces 

liégeuses typiques sur le fruit (péricarpe). 

 

Usages et qualité 

Fruit de bonne qualité, avec la seconde 

peau (tan) souvent pénétrante dans le 

fruit. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Variété mi-tardive à tardive (dernière décade d’octobre) de conservation moyenne, assez 

facilement véreuse. 

 

 

 

Informations complémentaires 

Dans le Mellois, les châtaigniers greffés sont appelés des « talles ». Très âgés, ils disparaissent 

aujourd’hui de nos paysages, affectés entre autres, par des champignons pathogènes 

(l’encre et le chancre).  

mailto:contact@promhaies.net


Inventaire des variétés fruitières anciennes de Poitou-Charentes – 2014-2018 51 
Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine  –  Maison de la forêt et du bois 11, allée des châtaigniers  79190 Montalembert 
 05 49 07 64 02 - contact@promhaies.net  - www.promhaies.net 

CHATAIGNIER 

Cormellaude 

Syn. : Crémellaude, Crémillaud (1771), Cremillaude (1902) 

 

Distribution géographique 

Variété commune dans le sud-ouest de la 

Vienne entre Lusignan et Civray, sur les 

terres rouges à châtaigniers. 

 

Description sommaire 

Châtaigne petite à moyenne, assez claire, 

de forme régulière, arrondie d’un côté et 

plate de l’autre, bien poilue au sommet, 

un peu sur le reste avec parfois une ligne 

dorsale de poils. Bogue à épines courtes. 

 

Usages et qualité 

Fruit assez bon, sucré, avec la seconde 

peau (tan) souvent pénétrante. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Variété la plus précoce de son aire de répartition pouvant se récolter à partir de la Saint-

Michel (29 septembre). Faible conservation. 

 

    

 

Informations complémentaires 

La variété Crémillaud est citée dans des documents de 1771 à Vaux en Couhé (recherche 

de J.J. CHEVRIER). 

L’importance du châtaignier dans le pays civraisien était telle qu’il a engendré un surnom 

pour les habitants de Saint-Romain, les Penotuns, de penon en patois, désignant la bogue 

(DONZAUD H., Le Châtaignier en Pays Civraisien, 1992). 
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CHATAIGNIER 

Grand pue 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Châtaigne retrouvée en abondance à 

l’est et au sud de Sauzé-Vaussais (79 et 16) 

mais qui est aussi citée historiquement 

dans le Civraisien (86). 

 

Description sommaire 

Gros fruit, elliptique à arrondi, de forme 

assez irrégulière et bosselée, souvent bien 

poilu au sommet et très peu ailleurs. 

Bogues avec de grandes épines. 

 

Usages et qualité 

Marron bon à assez bon. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Variété de mi-saison se récoltant vers le 10-15 octobre. Conservation moyenne. 

 

 

 

Informations complémentaires 

Il pourrait s’agir de la même variété que la Belle Epine, châtaigne réputée originaire de 

Dordogne, car « grand pue » signifie grande épine en patois et leurs caractéristiques 

semblent proches. 

Pour certains, le nom vient des épines de la bogue et pour d’autres des épines de la torche 

qui est le plumeau à la pointe de la châtaigne. 
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CHATAIGNIER 

Jaune 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Variété assez peu répandue, retrouvée 

autour de Melle et Celles-sur-Belle. 

 

Description sommaire 

Châtaigne de gros calibre parfois plus 

large (jusqu’à 4 cm) que haute, de forme 

irrégulière. 

 

Usages et qualité 

Fruit de bonne qualité. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Variété précoce (première quinzaine 

d’octobre), qui se conserve mal. 

A utiliser de préférence dans les 2 mois.  

 

 

 

Informations complémentaires 

Sur la commune de Saint-Léger de la Martinière, un inventaire des châtaigniers à fruits 

effectué en 1996 montre que la Jaune ne représente alors que 6% des arbres. 83% des 

« talles » sont des Nouzillat et 11% sont des Pointue (ou Plue).  

Le nom de Jaune se retrouve sur d’autres territoires mais il n’est pas évident qu’il désigne la 

même variété. 
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CHATAIGNIER 

Nouzillat 

Syn. : Nouzillate, Nouzillard, Nouzillarde, Ouzillatte, Oziliat, Ouzillard… 

 

Distribution géographique 

Variété très dominante dans les 

châtaigniers du Poitou et probablement 

du nord Charente, (uniquement sur les 

terrains non calcaires). 

Egalement bien présente en Limousin, Bas-

Berry et jusqu’au Perche ; originaire de la 

Sarthe ou de la Creuse selon les sources. 

 

Description sommaire 

Châtaigne de type marron (fruit rarement 

cloisonné), de calibre moyen, bien 

arrondie, régulière, à épiderme marron 

brillant. 

Chair tendre, fine et sucrée. 

 

Usages et qualité 

Fruit de très bonne qualité, très réputé dans le Poitou et au-delà. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Variété demi-tardive, à ramasser la troisième semaine d’octobre. Bonne conservation. 

 

 

 

Informations complémentaires 

Le nom de Nouzillat pourrait trouver son origine dans la forme de cette châtaigne. En effet, 

plutôt ronde et régulière , elle ressemble à une noisette, la « nousille » de nos aïeux.  
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CHATAIGNIER 

Pointue 

Syn. : Plue (79) 

 

Distribution géographique 

Châtaigne retrouvée sur les secteurs de 

Melle, Celles-sur-Belle et au sud de Saint-

Maixent (79), ainsi qu’à Vaux-en-Couhé 

(86). 

 

Description sommaire 

Châtaigne de type marron (fruit rarement 

cloisonné), de calibre moyen, cordiforme 

bien pointue au sommet, à peau mat 

marquée de lignes marron foncé, avec 

des poils blancs denses au sommet (Plue 

signifiant poilue). 

Chair tendre, fine et sucrée. 

 

Usages et qualité 

Fruit de bonne qualité, meilleure que Nouzillat selon certains. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Variété mi-précoce (première quinzaine d’octobre), de bonne conservation.  

Elle peut être gardée 4 à 5 mois sur des claies (treillis en châtaignier) dans une grange.  

 

 

 

Informations complémentaires 

Pour conserver les châtaignes jusqu’au printemps, elles étaient gaulées dans l’arbre puis les 

bogues pleines étaient mises en tas (le penonier) à l’extérieur et recouvertes de paille ou de 

fougères... On venait ensuite piocher dans le tas selon ses besoins.  
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PECHER 

Merlicoton 

Syn. : Meurlicoton, Merlicotin, Marlicoton, Merlicot, Berlicoton, Calé, Breugnon (16)… 

 

Distribution géographique  

Retrouvé dans tout le centre du Poitou sous 

des déclinaisons multiples autour de son 

nom, il semble présent dans les Charentes 

sous le nom de Breugnon. 
 

Description sommaire 

Nectarine (peau lisse et noyau non 

adhérent) présentant une assez grande 

variabilité de types. 

Majoritairement de petit calibre (env. 4 

cm), à peau verte jaunâtre à rouge (au 

soleil), à chair blanche, tendre, sucrée.    
 

Usages et qualité 

Fruit à croquer, de qualité variable mais 

parfois excellent. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité fin-août à début septembre. 

 

     

 

Informations complémentaires 

Présent dans les vignes et autour des fermes, le merlicoton semble être l’équivalent de la 

pêche de vigne chez les nectarines. Son existence est cependant restée beaucoup plus 

discrète que la pêche de vigne et l’inventaire a permis de mettre en avant son importance 

sur le territoire et dans le cœur de nombreux habitants. 

Les variations autour de son nom montrent à la fois son ancienneté et la diversité des terroirs 

occupés. Il y a une centaine d’années, il existait une foire aux merlicotons sur la commune 

de Maisonnais (79).  
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PECHER 

Nectarine Fertile du Poitou 

Syn.  

 

Distribution géographique (et origine) 

Variété obtenue par les pépinières Viaud-Bruant à Poitiers avant 1909. Diffusée dans la région 

et probablement par d’autres pépinières. 

 

Description sommaire 

Pêche de type nectarine, c’est-à-dire à peau lisse et noyau non adhérent. 

D’après catalogue pépinières Viaud-Bruant de 1933 : 

« Fruits très gros, fond jaune marbré de rouge et rouge pourpre à l’insolation, chair blanche 

très fine, très juteuse, sucrée, très aromatisée, noyau petit…arbre vigoureux, très fertile… ». 

 

Variété sensible à la cloque du pêcher. 

 

Usages et qualité 

A croquer, de très bonne qualité. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité mi-août. 

 

    
  

 

Informations complémentaires 

Un seul arbre a été retrouvé, issu d’un plant acheté en 1960 à une pépinière de Mansle (16) 

de manière officieuse puis reproduit depuis par semis par un habitant de la Vienne (86).  

L’arbre actuellement existant est issu de la 8ème génération de semis depuis l’achat et 

d’après le propriétaire, la variété est restée identique.  

Chez certaines pêches, il y a autofécondation de la fleur ce qui permet une multiplication de 

la variété par semis tout en conservant les caractéristiques du fruit. On dit alors que le fruit est 

stable par semis. 

  

mailto:contact@promhaies.net


Inventaire des variétés fruitières anciennes de Poitou-Charentes – 2014-2018 58 
Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine  –  Maison de la forêt et du bois 11, allée des châtaigniers  79190 Montalembert 
 05 49 07 64 02 - contact@promhaies.net  - www.promhaies.net 

PECHER 

Pêche de vigne blanche 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Variété très ancienne présente sur l’ensemble de la région et au-delà. 

 

Description sommaire 

Pêche petite à moyenne, à peau duveteuse blanche jaunâtre, lavée de rouge à 

l’insolation. Chair blanche à coloration rouge autour du noyau, juteuse, acidulée et sucrée. 

Noyau non adhérent à la chair. 

 

Usages et qualité 

Bon fruit à manger avec des différences de qualité marquées selon les arbres. Pouvant être 

parfois amer. Saveur typique à cette famille de pêches.   

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité fin août à début septembre. 

 

    
 

Informations complémentaires 

Les pêches de vigne sont connues depuis l’époque romaine, elles sont appelées ainsi car 

elles étaient souvent associées à la culture de la vigne. 

Ce sont des pêchers rustiques généralement peu sensibles à la Cloque et résistants au 

Monilia, multipliés par semis depuis toujours ce qui a donné naissance à de nombreuses 

variations. 

Ces arbres sont bien adaptés aux terrains calcaires contrairement aux pêchers modernes.  

  

mailto:contact@promhaies.net


Inventaire des variétés fruitières anciennes de Poitou-Charentes – 2014-2018 59 
Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine  –  Maison de la forêt et du bois 11, allée des châtaigniers  79190 Montalembert 
 05 49 07 64 02 - contact@promhaies.net  - www.promhaies.net 

PECHER 

Pêche de vigne jaune 

Syn. :  

 

Distribution géographique 

Variété ancienne présente sur l’ensemble de la région et au-delà. 

 

Description sommaire 

Pêche petite à moyenne, à peau duveteuse jaune soutenu, lavée de rouge à 

l’insolation. Chair jaune orangé uniforme, juteuse, acidulée et sucrée. Noyau non adhérent à 

la chair. 

 

Usages et qualité 

Bon fruit à manger avec des différences de qualité marquées selon les arbres. Saveur typique 

à cette famille de pêches.   

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité fin août à début septembre. 

 

    
 

Informations complémentaires 

Les pêches de vignes à chair jaune sont inféodées au Sud-Ouest de la France. 

Elles auraient été introduites plus récemment que leur cousine à chair blanche et seraient 

originaires de la péninsule ibérique (LETERME E., Les Fruits Retrouvés, 2008). 
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PECHER 

Persé jaune 

Persé blanc 

Syn. : Peursé (patois), Pavie (Sud-Charente) 

 

Distribution géographique 

Variétés anciennes réparties probablement sur l’ensemble de la région. 

 

Description sommaire 

Pêche de type pavie, c’est-à-dire à peau duveteuse et noyau adhérent à la chair. 

 

Persé jaune : peau de couleur jaune foncé, chair jaune orangé uniforme, ferme, peu juteuse, 

sucrée. 

Persé blanc : peau de couleur rouge (à l’insolation) et blanc verdâtre, chair blanc pur, 

rougeâtre autour du noyau. 

 

Usages et qualité 

Fruit à croquer, de très bonne qualité avec une saveur typique.   

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité mi-septembre. 

 

    
Persé jaune        Persé blanc 

 

Informations complémentaires 

Les Persés font débat dans nos campagnes. Certains, les trouvant trop compliqués à manger 

à cause de leur chair ferme collée au noyau, ne les multiplient plus alors que d’autres ne 

jurent que par leur saveur si particulière qui ravive les souvenirs d’une enfance passée à 

courir les champs et les vignes.  

A noter que l’on dit la Pêche de vigne mais le Persé et que l’arbre se nomme le Perseté.  
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PECHER 

Persé rouge 

Persé rouge et jaune 

Persé sanguin 

 

Distribution géographique 

Variétés beaucoup moins connues et moins répandues dans la région que le Persé jaune et 

le Persé blanc. Il s’agit probablement de types particuliers très localisés.   
 

Description sommaire 

Pêche de type pavie, c’est-à-dire à peau duveteuse et noyau adhérent à la chair. 
 

Persé rouge : peau de couleur rouge marbrée de rose, chair veinée de rouge quelques 

millimètres sous la peau puis blanche, ferme, peu juteuse, sucrée. 

Persé rouge et jaune : peau très duveteuse de couleur rouge bordeaux foncé, chair 

bordeaux sous l’épiderme puis jaune foncé jusqu’au noyau. 

Persé sanguin : peau très duveteuse de couleur rouge bordeaux foncé, chair bordeaux. 
 

Usages et qualité 

Fruit à croquer, de très bonne qualité avec une saveur typique.   
 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité mi-septembre. 

 

    

Persé rouge         Persé rouge et jaune 
 

Informations complémentaires 

Le Persé rouge retrouvé est issu d’une pêche commercialisée par une ancienne pépinière de 

Mougon (79). 
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CERISIER 

Cerise à quenouille 

Syn. : cerise à rouet, cerise à queneuille, cerise à rouère 
 

Distribution géographique 

Arbre connu et retrouvé en centre Poitou 

entre Celles-sur-Belle (79) et Gençay (86).  

 

Description sommaire 

Cerise petite à moyenne à peau rouge 

franc à l’insolation et orangé à l'ombre, 

présentant souvent des taches roux clair 

typiques, pédoncule fin et long (5 à 6 cm). 

Chair jaunâtre, molle, juteuse, goûteuse et 

très sucrée. 

 

Usages et qualité 

Cerise à croquer, appréciée pour sa 

qualité gustative. On rapporte que 

certains la vendaient à la Foire aux Pirons 

à Chef-Boutonne (79) fin juin. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

A cueillir autour du 20 -25 juin. 

 

 

 

Informations complémentaires 

Cette cerise porte différents noms (à quenouille, à rouet...) qui rapportent toujours à la 

machine à filer la laine, le rouet et sa quenouille. Malheureusement l’explication de ce nom, 

probablement fort ancien, ne s’est pas transmise dans les campagnes et le mystère de cette 

appellation demeure.   
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CERISIER 

Gémère 

Syn. :  
 

Distribution géographique 

Variété présente sur la commune de 

Champagné-Saint-Hilaire (86). 

 

Description sommaire 

Petite cerise à peau et chair rouge foncé, 

mi-molle, juteuse, moyennement sucrée et 

acide, avec un pédoncule fin et long, 

poussant en grappes sur le rameau 

(jusqu’à 15 cerises).  

Noyau occupant une place importante. 

 

Usages et qualité 

Excellente cuisinée en clafoutis. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

A cueillir début juin. 

 
 

Informations complémentaires 

D'après Michel PERONNEAU, cette variété était répandue aux alentours des lieux-dits au nord 

de la commune.  

Il regrette qu’elles soient aujourd’hui mangées par les étourneaux, alors qu’auparavant ils les 

délaissaient, attirés par des multitudes de petites sauterelles devenues bien rares aujourd’hui. 
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CERISIER 

Guindoux des Charentes 

Syn. : Guindoux du Poitou (à confirmer) 
 

Distribution géographique 

Arbre bien présent dans la moitié sud des 

Charentes. On trouve aussi en nord Poitou, 

un Guindoux qui semble très proche. 
 

Description sommaire 

Cerise à chair molle et pourpre, réniforme, 

de taille moyenne à grosse, avec une 

peau rouge noirâtre uniforme, ponctuée 

plus ou moins finement de gris. Pédoncule 

plutôt court et épais. 

Arbre à port érigé, généralement de franc-

pied, se multipliant par les drageons. 
 

Usages et qualité 

Cerise juteuse, moyennement sucrée, 

restant acide à maturité. Excellente cuisinée en clafoutis, confitures et surtout 

traditionnellement utilisée pour les cerises à l’eau de vie… 
 

Période de cueillette et d’utilisation 

Fruits à maturité la deuxième moitié de juin. 
 

    

 

Informations complémentaires 

On ne sait pas pour l’instant si l’appellation Guindoux des Charentes désignait un guindoux 

véritablement particulier à ce territoire ou s’il est identique au Guindoux du Poitou. 

Plusieurs pépiniéristes charentais commercialisent sous ce nom, un guindoux sélectionné, 

beaucoup plus doux à maturité que celui commun dans les campagnes, le rendant ainsi plus 

facile à croquer.  
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CERISIER 

Guignes 

Syn. :  
 

Distribution géographique 

Les guignes sont présentes du nord au sud de la région avec plus ou moins d’importance 

selon les territoires. 

 

Description sommaire 

Cerise acide, appartenant à l’espèce Prunus cerasus, de taille petite à moyenne, arrondie, à 

peau luisante sans ponctuation, rouge clair à rouge soutenu. Chair molle, jaunâtre 

translucide à jus incolore.  

 

Arbre de faible développement, à port pleureur, non greffé, assez envahissant par ces 

drageons (repousses du système racinaire). 
 

Usages et qualité 

Cerise restant bien acide même à maturité, difficile à consommer en frais mais donnant de 

très bonnes confitures ou clafoutis. 
 

Période de cueillette et d’utilisation 

On distingue en général deux types, la première plus claire est mûre début juin alors que la 

seconde rouge soutenu est plus tardive (fin juin). 

 

    
 

Informations complémentaires 

L’appellation « guigne » pour désigner ce type de cerise acide serait une particularité des 

Charentes et du Poitou. Ce sont en fait ce que les spécialistes appellent des amarelles, c'est-

à-dire des griottes à jus clair comme la Griotte de Montmorency. 
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CERISIER 

Peigne en bas 

Syn. :  
 

Distribution géographique 

Retrouvé en sud Deux-Sèvres sur les 

cantons de Beauvoir sur Niort, Prahecq, 

Celles sur Belle. 

Témoignages de sa présence surtout sur les 

communes au nord de la forêt de Chizé et 

à Prailles. 

 

Description sommaire 

Cerise de calibre plutôt petit (env. 2 cm de 

diamètre), de forme arrondie, à épiderme 

entièrement rouge uniforme. 

Long et fin pédoncule (de 5 à 6 cm). 

Chair blanche ferme. 

 

Arbre assez peu productif, de grand 

développement, au port plutôt retombant d’où son nom « peigne en bas ». 
 

Usages et qualité 

A croquer, bonne, assez sucrée. 
 

Période de cueillette et d’utilisation 

Maturité des fruits étalée dans le temps sur environ 2 semaines autour de la mi-juin. 
 

    
 

Informations complémentaires 

Cette variété ancienne du sud Deux-Sèvres est restée dans les mémoires des plus anciens. 

Elle est devenue très rare car l’arbre est peu productif et la maturité étalée nécessite de 

retourner souvent à la cueillette. Un seul arbre ancien a été retrouvé et un autre récemment 

disparu a été sauvegardé par greffage. 

mailto:contact@promhaies.net


Inventaire des variétés fruitières anciennes de Poitou-Charentes – 2014-2018 67 
Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine  –  Maison de la forêt et du bois 11, allée des châtaigniers  79190 Montalembert 
 05 49 07 64 02 - contact@promhaies.net  - www.promhaies.net 

AMANDIER 

« Bombée divine » 

Nom attribué lors de cet inventaire  

 

Distribution géographique 

Arbre âgé situé sur les coteaux de la rivière 

Dive, à Marnes, dans le canton du Val de 

Thouet (79). 

NB : Arbre n°115 de l’inventaire du Pays Loudunais. 

Cet arbre est situé sur une propriété privée et aucun 

prélèvement ne peut être effectué sans autorisation 

 

Description sommaire 

Grosse amande assez ronde et bombée, 

dure à casser, bien accrochée au rameau 

donc nécessitant un gaulage pour la 

récolte. 

Amandon remplissant la coque, bombé et 

souvent double (l’amande est dite alors 

« philippine »). 

 

Usages et qualité 

Fruit de très bonne qualité. Goût très prononcé avec une très légère amertume en fin de 

bouche. 

 

Période de cueillette : Septembre. 

 

   
     Photos : V. Aguillon 

 

Informations complémentaires 

Cet arbre fait partie d’une population d’amandiers présente sur le Loudunais (86) et le 

Thouarsais (79) depuis plus de 500 ans. Les vieux arbres, plusieurs centaines recensées à partir 

de 2007, sont pour la plupart issus de semis et chaque amande est différente. «   
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AMANDIER 

« Pointendre » 

Nom attribué lors de cet inventaire  

 

Distribution géographique 

Arbre issu d’un semis très récent (2010) 

situé sur la commune d’Arcay dans le 

canton de Loudun (86). 
NB : Arbre n°115 de l’inventaire du Pays Loudunais. 

 

Description sommaire 

Amande pointue à côte prononcée, 

coque très tendre pouvant se casser à la 

main. Fruits poussant en bouquets sur les 

rameaux. 

 

Usages et qualité 

Amandon de grande qualité gustative, 

assurément l’une des meilleures connues 

sur le territoire. 
 

Période de cueillette et d’utilisation 

Septembre. 
 

   

  Photos : V. Aguillon 

 

Informations complémentaires 

Cet arbre a été obtenu dans le cadre du programme de renouvellement des amandiers de 

pays par la Communauté de communes du Pays Loudunais. Plus de 7000 nouveaux 

amandiers ont ainsi été semés depuis 2008 à partir des vieux arbres du territoire, donnant à 

chaque fois un nouvel individu aux qualités quelquefois surprenantes…  

Les plus valeureux mériteraient désormais d’être fixés et diffusés grâce au greffage. En 2017, 

un conservatoire d’amandiers régionaux a vu le jour à l’initiative de cette communauté de 

communes.  
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AMANDIER 

« Trouée de Loudun » 

Nom attribué lors de cet inventaire  

 

Distribution géographique 

Arbre âgé poussant près de la ville de 

Loudun (86). 
NB :Arbre n°10 de l’inventaire de du Pays Loudunais. 

Cet arbre est situé sur une propriété privée et aucun 

prélèvement ne peut être effectué sans autorisation 

 

Description sommaire 

Amande moyenne, de forme assez ronde, 

moyennement dure, marquée de gros 

trous. Coque assez tendre. 

 

Usages et qualité 

Amandon de bonne qualité gustative. 

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Variété précoce (début septembre). 

 

    

 Photos : V. Aguillon 

 

Informations complémentaires 

La Communauté de communes du Pays Loudunais mène depuis 2007 un programme 

d’inventaire et de revalorisation de l’amandier et de la culture paysanne associée. Plusieurs 

milliers de plants issus de semis ont été depuis lors installés dans les 52 communes du Nord-

Vienne en partenariat avec l’association Arbrissel. 

Cet arbre fait partie des premiers amandiers recensés en Loudunais. Son houppier très large 

le distingue des autres amandiers répertoriés. 

Il symbolise, par sa situation aux portes de Loudun, l’ancrage de cette espèce fruitière dans 

les terroirs du Nord Poitou.  
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AMANDIER 

« Manoir de Savoie » 

Nom attribué lors de cet inventaire  

 

Distribution géographique 

Arbre relativement jeune issu d’un semis 

spontané poussant au bord d’un chemin 

sur la commune de Berrie dans le canton 

de Loudun (86). 
NB :Arbre n°201 de l’inventaire de du Pays Loudunais. 

Cet arbre est situé sur une propriété privée et aucun 

prélèvement ne peut être effectué sans autorisation 

 

Description sommaire 

Amande très grosse, de forme assez plate, 

nécessitant un gaulage pour la récolte. 

Amandon large et plat. 

 

Usages et qualité 

Amandon de très bonne qualité gustative, 

douce mais révélant une légère 

amertume en fin de bouche. 
 

Période de cueillette et d’utilisation 

Variété demi-tardive (deuxième moitié de septembre).  
 

 Amande Manoir de Savoie                   Belle diversité des amandes loudunaise 

    

  Photos : V. Aguillon      

 

Informations complémentaires 

Tout comme le noyer, l’amandier lorsqu’il pousse dans des terroirs adaptés, se ressème 

naturellement au hasard des amandes transportées et perdues par les oiseaux et 

mammifères. C’est surtout le cas en Loudunais, sur les coteaux de la Dive, entre Ranton et 

Berrie, sur des terres argilo-calcaires sur craie. Cette diffusion naturelle a contribué à 

augmenter la diversité des individus présents avec parfois de très bonnes surprises quant à la 

qualité du fruit comme pour ce jeune semis spontané.  
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AMANDIER 

« Pointue des Galluches » 

Nom attribué lors de l’inventaire  

 

Distribution géographique 

Arbre âgé situé sur la commune de 

Martaizé dans le canton de Loudun (86). 

NB :Arbre n°235 de l’inventaire de du Pays Loudunais. 

Cet arbre est situé sur une propriété privée et aucun 

prélèvement ne peut être effectué sans autorisation 
 

Description sommaire 

Grande amande allongée jusqu’à 6 cm, 

étroite et très pointue (piquante), à coque 

dure, de couleur marron, nécessitant un 

gaulage pour la récolte. 

 

Usages et qualité 

Très bon goût de l’amandon.  

 

Période de cueillette et d’utilisation 

Variété tardive (fin septembre). 

 

 

               Photo : V. Aguillon 

 

Informations complémentaires 

Les « galluches » sont des terres caillouteuses et calcaires au PH élevé (plus de 8). Ces terroirs 

sont très propices au développement de l’amandier, notamment à proximité de la vallée de 

la Dive que l’on peut considérer comme le berceau de l’amandier dans le nord Poitou.  

Entre 2012 et 2015, grâce aux semis issus de ses amandes, cet arbre a servi de géniteur à des 

centaines d’amandiers implantés en terre loudunaise. 
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COMPLEMENTS 
 

 

 

 Actions de sauvegarde – Verger de Montalembert 

 

 Liste des variétés régionales décrites dans le cahier régional de l’Union 

Pomologique de France et des Croqueurs de Pommes 
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Actions de sauvegarde des variétés retrouvées 
 

 

Ce travail d’inventaire et de recherche n’aurait que peu de sens s’il n’était pas 

accompagné par des actions de sauvegarde permettant de conserver la génétique et de 

diffuser à nouveau ces variétés. 

 

Plusieurs actions ont été mises en œuvre : 

 

o Plantation d’un Verger de sauvegarde à Montalembert (79) 
 

Un verger regroupant toutes les variétés avec parfois plusieurs individus différents par 

variété a été réalisé sur la commune de Montalembert (79).  

Plus de 180 arbres ont été plantés. Chaque individu est présent en deux exemplaires 

généralement sur deux porte-greffes différents, parfois sur semis ou drageon. Cette 

diversité nous permettra de limiter les risques sanitaires mais aussi d’observer le 

comportement de ces fruits sur les différents supports racinaires.  

 

Ce verger situé sur un terrain communal à côté de l’église est ouvert à tous, la 

dégustation des fruits sur place y est possible si on en laisse pour les suivants. Par contre, 

pour éviter les tailles sauvages, le prélèvement de greffons ne peut se faire que sur 

demande auprès de Prom’Haies. 

  

 
Plantation du verger en février 2019 

 

L’ensemble des variétés de ce verger et d’autres encore ont été dupliquées dans un 

autre verger communal situé sur la commune de Rouillé (86). 

 

o Mise en culture des variétés d’intérêt chez un pépiniériste professionnel et 

intégration dans les projets de plantation suivis par l’association 
 

32 variétés ont été mises en culture depuis 2017.  

Plusieurs centaines d’arbres de ces variétés ont déjà été plantés aux quatre coins de la 

région sur des espaces communaux, agricoles ou dans des jardins familiaux. 

 

o Diffusion de greffons 
 

Le verger de Montalembert permettra à l’avenir une récolte facilitée des greffons pour 

une meilleure diffusion à nos adhérents, partenaires ou dans le cadre des animations 

d’initiation au greffage.  
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Liste des variétés décrites dans 

Le Cahier régional de l’Union Pomologique de France - 2016 
 

 

« Les Fruits de Poitou-Charentes » 
 

 

 

Pommes 

- A Troches 

- Beausoleil 

- Belle des Bournalières 

- Calville rouge des Charentes 

- Cannelle 

- Champmillon 

- Chopine 

- De Mansle 

- Glace 

- Glace de Pont-l’Abbé 

- Grain d’Or 

- Grise à Paquet 

- Mate 

- Mouchetée 

- Pied d’Oignon 

- Pineau de Villeneuve 

- Racine blanche 

- Ramane 

- Reinette de La Rochelle 

- Reinette de Parthenay 

- Reinette grise de Saintonge 

- Rivière 

- Rousse 

- Tardive de la Caillère plate 

- Troche 

 

Poires 

- Belle et bonne 

- Bergamote de Parthenay 

- Blanquet de Saintonge 

- D’Aigue 

- De Saintonge 

- Lièvre 

- Longuet 

 

 

 

Depuis de nombreuses années, les associations régionales des Croqueurs de pommes 

ont recherché et sauvegardé bon nombre de pommes et poires régionales qui sont 

regroupées dans différents vergers conservatoires. 

Le cahier régional, sorti en juillet 2016, présente une description détaillée de chacun 

de ces fruits. Il est disponible auprès de vos associations pomologiques locales ou sur 

le site des Croqueurs de pommes.  

 

http://croqueurs-national.fr/éditions-externes.html 

 

https://croqueurs79.fr 
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