
Vendredi 4 novembre 2022 - L’ESPACE ALPIN4

DANS NOS RÉGIONS

L e Quiquillon, montagne em- 
blématique qui surplombe le 
village des Princes d’Orange, 

ne se souvenait pas d’une pareille 
multitude surgie de tous les hori-
zons samedi 29 octobre pour la 
vingtième édition du marché. La 
cinquantaine de bénévoles de l’as-
sociation organisatrice a ainsi été 
récompensée de la folle énergie 
nécessitée. Le président Jean-
François Arthaud et son équipe ont 
déjà l’esprit partiellement tourné 
vers la vingt et unième séquence de 
2023, « celle de la majorité », dit-il. 
S’agissant de fruits, c’est le mot 
« maturité » qui vient sur les lèvres ! 
«  Nous avions pour thème cette 
année pommes, poires et coings. 
Parce que, dans un temps pas si éloi-
gné, la poire était le fruit de prédilec-
tion cultivé dans la vallée. La pomme 
a pris le relais et le coing est toujours 
présent », résume Jean-François 
Arthaud.  
Aux milliers de visiteurs venus sur 
les rives du Céans, de nombreux 
ateliers, expositions et animations 
étaient proposés, de même que des 
étals de produits locaux et des terri-
toires voisins. L’atelier d’identifica-
tion de variétés anciennes tenu par 
le Conservatoire botanique national 
alpin de Gap a répondu aux nom-
breuses sollicitations, comme à l’ac-
coutumée ; les associations des 
Fruits oubliés et les Croqueurs de 
pommes étaient également sur 

place. Cette année, la poire sarteau 
de La Javie est venue se faire admi-
rer pour le plus grand plaisir des 
curieux de ce fruit ancien qui 
connaît un regain de notoriété. 

La chambre 
d’agriculture a joué 
du sécateur ! 

Le Parc naturel régional des 
Baronnies provençales a, de son 
côté, organisé une rencontre sur un 
thème d’actualité : l’impact des acti-
vités de jardinage potager sur la 
santé. En effet, tant les potagers des 
particuliers que la santé sont des 

centres d’intérêt pour nombre de 
personnes. La conférence a été lar-
gement suivie. Il en a été de même 
pour l’atelier de taille de régénéra-
tion de vieux arbres fruitiers.  
Éric Allard, l’un des experts en la 
matière, arboriculteur et technicien 
à la chambre d’agriculture des 
Hautes-Alpes, a été très sollicité.  
C’est au pied du prunier, du cerisier, 
du poirier... qu’il était attendu par la 
centaine d’heureux propriétaires 
d’arbres, pressés d’en connaître un 
peu plus sur la conduite de leurs 
fruitiers. « La plupart des gens se 
posaient notamment cette question : 

MARCHÉ DES FRUITS ANCIENS | Samedi 29 octobre, le petit village haut-alpin a attiré les 
foules pour son traditionnel rendez-vous dont le succès ne fait que croître. 

Des pommes, des poires 
et… des coings à Orpierre

Le beau temps a permis à la foule venue nombreuse de parcourir les allées du marché à la découverte des exposants et de leurs trésors. Certains sont même repartis avec des jeunes arbres, 
la saison étant propice à leur plantation. 
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est-il préférable de restructurer de 
vieux arbres ou en planter des nou-
veaux ? », révèle-t-il. C’est au cas par 
cas que la réponse était donnée par 
Éric. Qui a profité de la présence 
d’élus et, en particulier, de la dépu-
tée Pascale Boyer, pour évoquer les 
problèmes de la filière arboricole 
dans les Hautes-Alpes. 
De fruitiers, il en a été beaucoup 
question auprès des pépiniéristes 
qui vendaient de jeunes, voire très 
jeunes, arbres  ; l’automne est pro-
pice à la plantation et les conditions 
climatiques extrêmement favora-
bles qui règnent en cette période 

incitent les jardiniers à planter dans 
une terre encore meuble.  
Un fruit était à l’honneur également 
dans ce terroir favorable, la pistole. 
Cette prune séchée issue du prunier 
Perdrigon, était, dans les temps 
anciens, une friandise appréciée des 
tables royales, y compris celle de la 
reine Victoria d’Angleterre. La 
Confrérie des pistoliers de 
Trescléoux était à la démonstration. 
Cette vingtième édition a donc été 
un fameux rendez-vous réussi, 
place d’ores et déjà au marché aux 
fruits anciens de l’année 2023. n 

Maurice Fortoul
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