L’ORIGINE DES ARBRES FRUITIERS
La lecture du tableau ci-joint, permet de distinguer trois grands groupes d’essences fruitières,
selon le centre d’origine et de diversité de l’espèce :
1) Origine européenne
Ce sont les essences où, à priori, on a le plus de chances de trouver une extrême diversité
génétique.
Existence de populations sauvages, très grand nombre de semis de hasard, hybridations continuelles,
au fil du temps, entre les sujets sauvages ou mi-sauvages (semis de hasard) et de cultivars (arbres
greffés), donnant naissance en permanence à de nouvelles variétés.
Le Châtaignier constitue un cas particulier, puisque l’on ne peut véritablement parler de vergers,
comme dans le cas des autres essences fruitières et qu’il s’agit bien souvent de semis de hasard.
2) Selon la plupart des agronomes, origine non européenne, mais introduction très ancienne,
remontant à plusieurs millénaires (figuier, olivier).
Dans les ouvrages pomologiques qui font autorité en la matière, plusieurs centaines de variétés
sont décrites. D’après les études les plus récentes, la domestication de l’olivier serait pluri-locale (tout
le Bassin méditerranéen).
3) Origine non européenne, introduction plus récente
Chaque cas mérite d’être étudié séparément :
- Amandier : Une vingtaine de variétés traditionnelles, tout au plus, a connu une certaine extension
dans le Sud de la France.
- Abricotier : De diffusion relativement récente en France, seul un nombre réduit de variétés s’est
réellement propagé.
Cette essence se caractérise par une adaptation écologique extrêmement étroite.
Une variété donnant de bons résultats dans le Nord de la Vallée du Rhône (« Paviot », « Luizet ») ne
permet d’espérer que des récoltes très faibles et très irrégulières en Provence et en Corse, tandis
qu’un « Polonais » (variété du Vaucluse), ne produira presque rien s’il est implanté au Nord de
Montélimar.
- Mûrier : Surtout connu pour son usage en sériciculture, le mûrier est étrangement méconnu du grand
public européen en tant qu’arbre fruitier, malgré l’excellence des mûres portées par certaines
variétés. Ce n’est pas le cas au Proche Orient où le fruit du mûrier blanc et surtout celui du mûrier
noir sont consommés à l’état frais ou transformés en jus.
Le mûrier a été largement répandu en Cévennes au début du XVIIIème siècle au milieu du XIXème
siècle suite au développement de l’élevage du ver à soie.
- Pêcher : Il constitue un cas particulier. Son importance économique est devenue considérable au
XIXème et surtout au XXème siècle. Pour cette raison, qu’il s’agisse des pêches proprement dites,
des poires, des nectarines ou des brugnons, aucune autre essence fruitière n’a été, au XXème siècle,
l’objet d’autant de recherches, d’études, de créations variétales issues soit d’hybridations contrôlées,
soit de semis de hasard. La plupart des variétés cultivées en vallée du Rhône et en Provence jusque
vers 1950 ont été rassemblées dans la collection du Conservatoire botanique national méditerranéen
de Porquerolles.
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