Des fruits de creation regionale
Nous vous proposons de nous intéresser aux fruits de création régionale, que l'on trouve encore dans nos jardins
ou vergers. Certes ce n'est pas la totalité des fruits créée, la liste est longue. Mais ils sont parmi les plus fréquents.

La Nationale
Elle a pour synonymes Cusset Rouge, Déesse Nationale, Bernardin, - Bourget.
Seedling, elle a été obtenue à partir d'un semis de M. Roux à Saint Romain-auMont-d'Or. La première fructification est citée en 1871. L'analyse génétique
(ADN) a permis de déterminer qu'elle avait pour "parents" la pomme Cusset et la
pomme "calville rouge d'hiver" .
Les arbres sont vigoureux, généralement cultivés en haute tige (arbre de plein
vent) qui poussent bien en altitude.
C'est une variété rustique, ne nécessitant pas de traitement, sa floraison est
tardive ce qui limite les risques de gel.
Le fruit est moyen à gros, plus large que haut, de pourtour arrondi, sa peau est
lisse, brillante, le fond est vert-jaune lavé de rouge sang avec de nombreuses lenticelles (points de couleur différente)
beige clair. La chair est blanche un peu verdâtre, fine, sucrée, peu acidulée, juteuse et agréable.
Elle est mure fin octobre, elle se conserve en cellier jusqu'en mai, ce qui en fait l'une des dernières pommes
consommées.

Cusset
Synonymes : Reinette Cusset ou Pomme Cusset. Elle est issue d'un semis de hasard
et a été trouvée par Monsieur Cusset, à 500 M d'altitude, dans une haie au lieu-dit
"Combe St-Paul près de Poleymieux (Rhône).Elle a été citée pour la première fois
dans les revues de pomologie en 1863.
Le fruit est cylindrique, vert devenant jaune à maturité. La chair est fine,
rafraichissante, moins acidulée que les reinettes.
La récolte a lieu fin octobre, c'est une variété rustique de bonne conservation,
pouvant se consommer de décembre à fin mars. Cette variété est de floraison très
tardive, ce qui la met à l'abri des gelées de printemps; c'est une des raisons qui fait
qu'on la trouve fréquemment dans les vergers de la région du Lyonnais jusqu’aux
régions montagneuses de Savoie. Un pommier en fleurs longtemps après les autres désigne presque certainement
cette variété
Les arbres sont de vigueur moyenne et assez lents à se mettre à fruit les premières années.
Il faut noter, et c'est valable pour tous les arbres fruitiers, que terrain et altitude ont une influence importante sur la
qualité du fruit.

Rayée du Bouchage
A la fermeture des tuileries du Bouchage vers 1935, des analyses de terrain
montrèrent une bonne adaptation du sol à l’arboriculture et de nombreux vergers de
production s’implantèrent au bord du Rhône
Parmi les variétés de commerce plantées figure en bonne place la "Rayée du
Bouchage", pomme locale issue d'un croisement d'une variété inconnue avec la
pomme San Baril , une variété venue d'Italie du Nord. La Rayée du Bouchage est
aussi appelée Pomme de Dolomieu, à ne pas confondre avec la pomme "Fer de
Dolomieu".
On dispose de très peu d'informations sur son créateur et sur sa date de mise sur le
marché.

Mignonnette d'Herbassy

Cette pomme était très cultivée en Isère vers 1925, elle est également présente dans la
Drôme. C'est une grosse pomme large à épiderme lisse à fond jaune lavé, sur les un
tiers à deux tiers,, de rouge pâle strié de rouge plus foncé. La chair est blanche,
acidulée, sucrée, juteuse, parfumée de qualité assez bonne, fruit à couteau et à cidre.
Variété rustique elle est de floraison tardive. Sa maturité est en novembre et elle se
conserve jusqu'en avril.
Cette variété serait d'origine autrichienne importée durant la guerre de 1870.

Triomphe de Vienne.
Une belle poire, obtenue en 1874 par Mr Jean Collaud, dit "Cote" jardinier à Montagnon
(Isère) et propagée par M. Blanchet, horticulteur à Vienne. Cette poire est grosse, un
peu bosselée, de couleur jaune doré à maturité, sa chair blanche est fine, parfumée,
juteuse , de maturité fin août-début septembre; elle blettit rapidement.
Arbre autofertile, de bonne vigueur, peu sensible à la tavelure. Floraison début avril, à
l'abri des gelées.
Souffrant de l'arrivée de sa grande concurrente, la Williams, elle tomba en désuétude
au XXe siècle avant de disparaître totalement des étals des maraîchers. En 2009, cette
poire est devenue un des emblèmes de la région Viennoise. Sa production, sous
l'impulsion de la ville de Vienne a été ré-initiée et des producteurs locaux ont replanté
plus de 1200 arbres. Cette variété est maintenant diffusée par de nombreux
pépiniéristes.

Bigarreau hâtif Burlat
Cerisier précoce, il produit de gros fruits savoureux à chair rouge vif et juteuse.. Sa
floraison a lieu en mars. Les fruits charnus sont de couleur rouge foncé, fermes et
sucrés. Il a une bonne résistance aux maladies et les fruits supportent très bien la pluie.
La récolte débute fin mai dans notre région.
En 1915, Léonard Burlat, cultivateur-arboriculteur remarque dans le quartier de
Gerland, un cerisier aux très belles feuilles. Il le greffe dans sa propriété de Loire-surRhône (près de Givors). Il diffuse des greffons dans la France entière et à l'étranger En
1931, il s'installe pépiniériste à Pierre-Bénite. Cette création ne rapportera pas un sou à
Léonard Burlat. Seule une rue de Loire-sur-Rhône porte son nom.

Bigarreau Reverchon
Ce cerisier est considéré comme l'un des meilleurs bigarreaux. Sa cerise est un très
gros bigarreau en forme de cœur de couleur pourpre foncé à la chair rosée, très
sucrée, croquante, agréablement acidulée. Ses bigarreaux se récoltent de fin juin à
début juillet. C'est l'un des cerisiers les plus tardif.
Sa floraison tardive, début avril, permet de le conseiller dans les régions au nord de
la Loire.
La cerise bigarreau Reverchon a été introduite en région lyonnaise par Paul
Reverchon, originaire de Vénissieux, membre de la Société d'agriculture du Rhône,
vers 1855. Elle provenait d'Italie, ou elle était cultivée aux environs de Florence et
connue sous le nom de "cerise papale".

Prune Reine-Claude d'Oullins
Ce prunier a pour synonyme : Massot, Reine Claude précoce ou Oullin's Golden
Gage. Il à été découvert à Coligny dans l'Ain et cultivé par Mr Massot, HorticulteurPépiniériste à Oullins dans le Rhône à partir de 1860. Il est rustique, autofertile et est
particulièrement bon pollinisateur; c'est la plus précoce des Reine-Claude.
Son fruit, jaune teinté de rose à maturité (aout), est rond et de bon calibre, la chair,
jaune verdâtre est assez juteuse et sucrée. Idéale pour conserves et confitures.
Un peu d'histoire : Fille de la reine Anne de Bretagne, Claude de France épouse
François d’Angoulême (François Ier) en 1514. Le souvenir de cette «Bonne reine» est
resté à travers une prune de couleur verte : la Reine-Claude.

Avant d'abattre un très vieil arbre fruitier et de faire disparaitre une partie du
patrimoine, contactez nous, cette variété fait peut-être partie de celle que nous
recherchons. Agissez de même si vous connaissez un très vieil arbre dans votre
entourage
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