
 

 
 
 
 

 FICHE 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
agriculture – arboriculture - préservation - valorisation – patrimoine fruitier – agroécologie – 
patrimoine immatériel – connaissances – biodiversité domestique  

 
Préserver et valoriser le patrimoine fruitier du territoire par la prise en compte des caractéristiques du milieu 
et l’échange de bonnes pratiques culturales, respectueuses de l’environnement.  
 

CHARTE PARC  
 
« I.2.2. Favoriser des pratiques agricoles et pastorales concourant à la richesse des paysages et de 
la biodiversité ».  
 

 
L’arboriculture est très présente au sein des Baronnies provençales. C’est une activité économique 
importante qui emploie, depuis des décennies, un nombre élevé de personnel saisonnier et fait vivre de 
nombreux arboriculteurs. C’est également un élément marquant des paysages locaux : chaque vallée a 
ses fruitiers.  
 
Voici quelques variétés fruitières locales réparties par vallées : la pomme « Golden des Alpes », l’abricot 
(polonais et « Orangé de Provence ») de l’Eygues et de l’Ouvèze, l’olive (tanche) du nyonsais et de 
l’Ouvèze, les vignes du piémont rhodanien et les cerisiers. Les arbres fruitiers des Baronnies provençales 
se retrouvent ainsi dans des champs ou « isolés » dans des prairies, haies ou talus (amandiers, 
cognassiers, poiriers, noyers, etc.) 
 
Pour obtenir de beaux fruits en limitant les traitements phyto-sanitaires, l’agroécologie a désormais toute sa 
place et la prise en compte des savoirs locaux est un de ses fondements. Cette démarche s’attache à tenir 
compte des caractéristiques du milieu, des particularités des espèces fruitières en s’appuyant pour cela sur 
des « savoirs écologiques paysans », patrimoine immatériel fragile car susceptible de disparaître un jour.  
 
Ces pratiques concernent l’agriculture en général et l’arboriculture en particulier : soins, entretien des 
vergers, greffes, connaissances des espèces, maintien de la biodiversité domestique (variétés de fruits 
anciennes), mise en place de vergers conservatoires, organisation de manifestations, de formations et de 
rencontres à thème, publication de synthèses, etc.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine fruitier des Baronnies est important, en volume et en qualité (pommiers, abricotiers, oliviers, 
cerisiers, poiriers, etc.). Cependant, la tentation de l’uniformité est grande et de nombreuses variétés ont 
failli tomber aux oubliettes de l’histoire, faute d’entretien ou de transfert de connaissances.  
 
La plupart des habitants méconnaissent cette diversité ainsi que les usages associés. Par exemple, 
certaines poires servent au jus, d’autres à la table, d’autres à la confiture, d’autres enfin sont des poires de 
garde que l’on ne peut consommer qu’après plusieurs mois… 
 
Les anciens avaient conscience de la problématique de l’eau sur le territoire des Baronnies Provençales et 
pratiquaient donc des greffes sur des variétés sauvages adaptées au climat et au sol. L’arboriculture 
moderne pourrait y trouver une source d’inspiration ... 
 

 

LES ATELIERS DE MELISANDE (Mélisande HARDY) / FERME DE PIERRE VIEILLE 
(Laurence MONTLAHUC) / FERME BRES (Régine BRES-KANENKO) / ECOLOC (Loïc 
JULLIAN)  
(à retrouver dans l’annuaire des Baronautes sur baronnies-provencales.fr)  
 
Mais aussi : « Liens, Enseignements, Sens et Autonomie » (LESA) / Association des fruits anciens d’Orpierre 
/ Les croqueurs de pomme des Alpes latines.  

 

 
www.fruitiers.net 
www.greffer.net 
fruitsanciensdorpierre.fr 
www.ecologie-paysanne.org  

www.geyser.asso.fr 
http://www.eapcriptpaca.educagri.fr/  
www.fruitsoublies.org 

Publication du Parc du Verdon : http://parcduverdon.fr/fr/agriculture-et-foret/vergers-du-verdon 

 
96 Fiches pédagogiques de l’ass. LESA autour des fruitiers et des plantes sauvages.  
Marché annuel des fruits anciens d’Orpierre 
Parution en septembre 2016 de l’ouvrage : « Agroécologie : paroles de paysans » (réalisation interparcs 
de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur) 
 « Moissons de savoirs, paroles d'agriculteurs et pratiques agro-écologiques en Luberon », Pnr du Luberon, 
juin 2015, 7 € 

 
Activité de reconnaissance des porte-greffes sur le terrain 
Pratique de la bouture, de la greffe, du marcottage 
Pressage de fruits 
Cuisine et dégustation de fruits sauvages et cultivés récoltés.  
Campagne de recensement des variétés fruitières de son village.  
 
 
Photos : LESA - Contributeur(s): Alice SCHNEIDER, ass. LESA, M. MORARD - Illustration : Chuillon  

http://www.fruitiers.net/
http://www.greffer.net/
http://www.ecologie-paysanne.org/
http://www.geyser.asso.fr/
http://www.eapcriptpaca.educagri.fr/
http://www.fruitsoublies.org/
http://parcduverdon.fr/fr/agriculture-et-foret/vergers-du-verdon

