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Congrès National 2019
Le Congrès National des Bouilleurs Ambulants et des Bouilleurs de Cru  

aura lieu les 5, 6, 7 et 8 avril 2019 à FRESNES-EN-WOËVRE (Meuse)

PROGRAMME
Vendredi 5 Avril 2019
	14h00	:	 	Accueil	des	Congressistes	à	la	Salle	des	fêtes,		

rue	de	Bonnétage	à	Fresnes-en-Woëvre
	16h00	:	 	Réunion	du	CA	des	Bouilleurs	Ambulants		

à	la	Salle	Socioculturelle	du	Pôle	Enfance	Jeunesse,		
rue	de	la	Cressonnière	(Fresnes)

	20h00	:	 	Dîner	au	Restaurant	Scolaire	de	la	CODECOM,		
7	rue	du	Château	(Fresnes)

Samedi 6 Avril 2019
	 8h30	:	 	Accueil	des	Congressistes	à	la	Salle	des	Fêtes,		

rue	de	Bonnétage	(Fresnes)
	 9h30	:	 	Congrès	des	Bouilleurs	Ambulants
	12h00	:	 	Déjeuner	au	Restaurant	Scolaire	de	la	CODECOM,		

7	rue	du	Château	(Fresnes)
	15h00	:	 	Reprise	du	Congrès	des	Bouilleurs	Ambulants
	15h30	:	 	Assemblée	Générale	de	la	FNSRPE	à	la	Salle	

Socioculturelle	du	Pôle	Enfance	Jeunesse,		
rue	de	la	Cressonnière	(Fresnes)

	18h00	:	 	Réunion	de	la	Commission	Paritaire	Bouilleurs		
de	Cru	/	Bouilleurs	Ambulants	à	la	Salle	
Socioculturelle	du	Pôle	Enfance	Jeunesse	(Fresnes)

	20h00	:	 	Dîner	et	Soirée	de	Gala	à	la	Salle	Multisports,		
3	rue	de	l’Abreuvoir	à	Vigneulles	lès	Hattonchâtel

Dimanche 7 Avril 2019
	 9h30	:	 	Accueil	des	Congressistes	à	la	Salle	Multisports,		

3	rue	de	l’Abreuvoir	à	Vigneulles	lès	Hattonchâtel
	10h00	:	 	Congrès	des	Bouilleurs	de	Cru
	13h00	:	 	Déjeuner	sur	place
Lundi 8 Avril 2019
	 8h00	:	 	Départ	en	autocar	du	parking	du	Pôle	Enfance	

Jeunesse,	rue	de	la	Cressonnière	(Fresnes)

Programme des visites
•		Site	des	Eparges	(Maurice	Genevoix)
•		ADAPEIM	à	Mont	Villers	(Esat	les	Jardins	de	Villers)
•		Repas	au	Restaurant	Scolaire	de	la	CODECOM	(Fresnes)
•		ARVALIS	(Ferme	Expérimentale)
•		AREFE	(Verger	Expérimental)
•		Visite	de	la	Cave	Blanpied	(casse-croûte	sur	place).

Planning des prochaines parutions :
N° 358 : Haute-Saône

N° 359 : Haut-Rhin
N° 360 : Moselle
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Liste des hébergements

Réservation des repas et de l’excursion
Nom	.................................................................................... Prénom	.................................................................................................
Adresse	...............................................................................................................................................................................................
Tél.	...................................................................................... Mail	........................................................................................................

❒	Repas	(boissons	comprises)

	 Vendredi 5 avril 2019
	 dîner	 …..	personne(s)	 x	 30,00	€	=	 …........	€
	 Samedi 6 avril 2019
	 déjeuner	 …..	personne(s)	 x	32,00	€	=	 …........	€
	 dîner	de	gala	 …..	personne(s)	 x	42,00	€	=	 …........	€
	 Dimanche 7 avril 2019
	 déjeuner	 …..	personne(s)	 x	36,00	€	=	 …........	€
	 Lundi 8 avril 2019
	 excursion	(repas	compris)	 …..	personne(s)	 x	60,00	€	=	 …........	€

Total	…........	€

Cette	fiche	d’inscription	est	à	retourner	avant le 4 mars 2019,	accompagnée	du	règlement	par	chèque		
libellé	à	l’ordre	du	Syndicat	des	Bouilleurs	Ambulants	de	Lorraine,	à	:

CODECOM - 5 rue du Château – 55160 FRESNES EN WOËVRE 
e-mail : contact@codecomfresnes.com • Tél. M. Jean GARNIER : 06.08.24.09.56

Les	tickets	seront	à	retirer	à	l’accueil	du	congrès	dès	votre	arrivée.

Camping - Chambres d’hôtes - Gîtes Téléphone Distance en km 
de Fresnes Tarifs

CAMPING DES MARGUERITES  
(Emplacements camping car et locations de mobil home)

BASE DE LOISIRS DU COLVERT - 55160 BONZÉE
03	29	87	31	29 3 Camping-car	à	partir	de	6	€/	nuit	

Mobil-home	à	partir	de	65	€/	nuit

CAMPING FOXYCAMP 
LES ÉTANGS DU LONGEAU

55210 HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES
03	29	87	30	54	 7 Camping-car	à	partir	de	9	€/	nuit	

Location	hébergement	à	partir	de	50	€	/	WE

CHAMBRE D’HÔTES LE BON’ ÉTAGE
9 rue de Nancy, 55160 FRESNES-EN-WOËVRE 03	29	87	38	64 0 50-90	€/	nuit,	petit	déjeuner	inclus

CHAMBRE D’HÔTES MON RÊVE DE CHINES
2 bis Grande Rue, 55160 VILLERS-SOUS-PAREID 06	16	39	17	70 10 à	partir	de	80	€/	nuit	

CHAMBRES D’HÔTES et GÎTE DE NICOLAIN
3 Route de Pareid, 55160 PINTHEVILLE 06	77	57	05	13 4 Chambre	d’hôtes	à	partir	de	60	€	

Gîte	à	partir	de	200	€	/	WE
CHAMBRES D’HÔTES LA FERME DU SONVAUX

11 rue Van Wesel, 55160 LES ÉPARGES 03	29	87	35	69 5 60-80	€	/	nuit,	petit	déjeuner	inclus

CHAMBRES D’HÔTES LA HAIE À CERF
12 route de Ronvaux, 55160 WATRONVILLE 03	29	80	04	09 9 45-55	€	/	nuit,	petit	déjeuner	inclus

CHAMBRES D’HÔTES LA LORRAINE
1 rue de Fresnes, 55210 HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES 03	29	83	75	03 7 79	€	/	nuit,	petit	déjeuner	inclus

CHAMBRES D’HÔTES et GÎTES
3 rue Principale, 55160 WATRONVILLE 03	29	87	32	21 9 Chambre	d’hôtes	à	partir	de	55	€	

Gîte	à	partir	de	250	€	/	WE
CHAMBRES D’HÔTES et GÎTE LA PAYSANNE

11 rue des Éparges, 55160 FRESNES-EN-WOËVRE 07	82	15	18	54 0 Chambre	d’hôtes	à	partir	de	75	€	
Gîte	à	partir	de	95	€	/	WE

CHAMBRES D’HÔTES LES ÉCURIES DE BONZÉE
1 rue du Château, 55160 BONZÉE 03	29	87	37	77 3 à	partir	de	40	€	/	nuit,	petit	déjeuner	inclus

CHAMBRES D’HÔTES LES 3 OFFICIERS
2 rue de Verdun, 55210 WOEL 06	83	30	42	62 11 80-90	€	/	nuit,	petit	déjeuner	inclus

CHAMBRES D’HÔTES LES 4 SAISONS
11 rue André Maginot, 55160 FRESNES-EN-WOËVRE 03	29	80	85	38 0 à	partir	de	55	€	/	nuit,	petit	déjeuner	inclus

GÎTE DE LAPÉE
11 rue de Lapée, 55160 VILLE-EN-WOËVRE 03	29	45	79	76 4 à	partir	de	620	€	/	semaine

LES GÎTES DE THILLOT
1 Chemin du jardinet, 55210 THILLOT 03	29	89	32	20 9 à	partir	de	400	€	/	semaine

GITE LA GRANGE A FOIN
57 bisRue Chaude, 55210 HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES 03	29	87	38	45 7 à	partir	de	180	€	/	WE

GITE LE MOULIN AUX CHAMPS
8 bis Rue du Moulin aux Champs, 55160 BONZÉE 03	29	88	81	01 3 à	partir	de	250	€	/	WE

GITE VINTAGE TOUCH
80 Rue Froide, 55210 HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES 06	47	69	34	53 7 à	partir	de	119	€	/	nuit

HEBERGEMENTS DU CPIE DE MEUSE
14 Rue Chaude, 55160 BONZÉE 03	29	87	36	65 3 à	partir	de	22	€	/	nuit



À découvrir…

Verdun et les Côtes de Meuse
Le patrimoine militaire (forts, tranchées…), les lacs et les étangs, les villages sous les côtes avec leurs 
vignes et mirabelliers, les églises fortifiées, les vestiges de châteaux médiévaux, de fortifications et 
d’abbayes et les chapelles, sont autant de sites remarquables à découvrir et à visiter.
Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale faisait rage. En première ligne du conflit, la Lorraine, la 
Meuse et Verdun. Plus qu’aucune autre ville, Verdun est devenue le symbole de la Grande Guerre de 
par l’intensité et la durée des combats qui s’y sont déroulés. Entrez dans l’Histoire : descendez dans 
sa citadelle souterraine, suivez les poilus dans les tranchées ; revivez leurs exploits dans les forts de 
Douaumont et de Vaux et rendez-leur hommage à l’Ossuaire de Douaumont. D’autre part, Verdun abrite 
le Centre Mondial de la Paix. Au-delà de l’Histoire, vous pouvez goûter au charme de Verdun : ses tours 
médiévales, ses quais fleuris et ses demeures Renaissance.

Citadelle souterraine
Tél.	03	29	84	84	42	
site	web	:	www.citadelle-souterraine-verdun.fr

Forts de Douaumont et de Vaux
Tél.	03.29.84.41.19	(Douaumont)	et	03.29.88.32.88	(Vaux)	
site	web	:	www.verdun-meuse.fr

Ossuaire de Douaumont
Tél.	03.29.84.54.81	•	site	web	:	www.verdun-douaumont.com

Centre mondial de la paix
Tél.	03.29.86.55.00	•	site	web	:	www.cmpaix.eu

Exposition « Le Saillant de Saint-Mihiel »
Tél.	03.29.89.15.11	•	site	web	:	www.saint-mihiel.fr

Spectacle son et lumière :  
« Des flammes à la lumière » à Verdun 
Dates	:	du	21	juin	au	27	juillet	2019	(vendredi	et	samedi).	
Tél.	03	29	84	50	00	
site	web	:	www.connaissancedelameuse.com

L’Écomusée d’Hannonville-sous-les Côtes
Tél.	03.29.87.32.94	•	site	web	:	www.ecomusee-hannonville.com

Le château médiéval d’Hattonchâtel  
à Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Tél.	03.29.89.31.79	•	site	web	:	www.hattonchatelchateau.fr

Le Lac de Madine
Les côtes de Meuse : ses mirabelliers, ses vignes…
Les	 côtes	 de	 Meuse	 sont	 une	 entité	 paysagère	 embléma-
tique	du	Cœur	de	Lorraine	notamment	grâce	à	la	mirabelle	
qui	y	est	cultivée.	Depuis	les	côtes	et	les	buttes,	des	points	
de	vue	 remarquables	s’ouvrent	 sur	 la	plaine	de	 la	Woëvre.	
Le	panorama	est	presque	infini	et	l’impression	de	grandeur	
est	 étonnante.	 Inversement,	 depuis	 la	 plaine,	 le	 front	 des	
côtes	forme	une	ligne	d’horizon	omniprésente	et	attractive	
et	 on	 aperçoit	 alors	 les	 nombreux	 vergers	 de	 mirabelliers	
ainsi	que	 le	vignoble	des	Côtes	de	Meuse	 (la	zone	géogra-
phique	 de	 l’appellation	 IGP	 «	Côtes	 de	 Meuse	»	 s’étend	 sur	
les	 territoires	 délimités	 de	 15	 communes	 du	 département	
de	la	Meuse).	

Monique RICHARD
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Lorsque les gouvernants voulaient faire plaisir au peuple, une franchise sur les droits de distillation était accordée 
et, pour faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’État, on taxait la production d’alcool familial.

❐		1633 :	premiers	droits	sur	les	eaux-de-vie	appelés	“droits	
des	rivières”.

❐		1815 : retour	de	Napoléon	de	l’Île	d’Elbe	:	il	supprime	les	
taxes	sur	les	boissons.

❐		30 août 1960 :	 suppression	 du	 bénéfice	 de	 l’allocation	
en	franchise	de	10	litres	d’alcool	pur	à	tous	les	bouilleurs	
de	cru.

❐		22 novembre 2002 :	 adoption	de	 l'amendement	n°	 232		
à	la	loi	de	finances	2003	:
-  détaxation de 50 % du droit de consommation sur 

les 10 premiers litres d’alcool pur produits, non 
commercialisables ;

-  maintien du principe de l’allocation en franchise 
sur 10 litres d’alcool pur pour tous les titulaires 
actuels pendant une période de 5 ans. 

❐		15 janvier 2004 :	 amendement	 n°	231	 présenté	 par		
M.	 CHABROUX,	 sénateur	 du	 Rhône,	 et	 les	 membres	 du	
groupe	 socialiste,	 apparenté	 et	 rattaché,	 demandant	 la	

suppression	 des	 éléments	 de	 l’amendement	 à	 la	 loi	 de	
finances	2003.	Cet	amendement	est	adopté	à	l’unanimité	
et	 devient	 article	 additionnel	 (il	 faut	 savoir	 qu’il	 y	 avait	
une	trentaine	de	sénateurs	présents).	Cet	amendement	a	
été	rattaché	à	l’article	17.

❐		8 avril 2004 :	l’article	17ter	est	supprimé	par	l’Assemblée	
Nationale	suite	à	l’adoption	de	l’amendement	de	suppres-
sion	déposé	par	le	député	vosgien	François	VANNSON.

❐		Loi de finances 2008 :	le	16	novembre	2007	à	l’Assemblée	
Nationale	et	le	10	décembre	2007	au	Sénat	:	prolongation	de	
la	franchise	pour	une	période	de	5	ans,	c’est-à-dire	 jusqu’au	
31.12.2012.

❐		15 novembre 2011 : adoption de l’amendement  
n° 633 Rect. qui demandait à ce que l’allocation en 
franchise de 10 litres d’alcool pur soit accordée à vie 
aux titulaires actuels. Cet amendement est devenu 
l’article 46 quinquies du projet de loi de finances 
pour 2012 et, en date du 3 décembre 2011, il a égale-
ment été adopté par le Sénat.

Législation en vigueur au 01.01.2019
-  Définition du bouilleur de cru :	Sont	considérés	comme	bouilleurs	de	cru	les	propriétaires,	fermiers,	métayers	ou	vignerons	

qui	distillent	ou	font	distiller	des	vins,	cidres	ou	poirés,	marcs,	lies,	cerises,	prunes	et	prunelles,	provenant	exclusivement	
de	leur	récolte.	Est	admise	également	sous	le	régime	des	bouilleurs	de	cru	la	distillation	de	vins,	marcs	et	lies	provenant	de	
vendanges	ou	de	moûts	chaptalisés	dans	les	limites	et	conditions	légales	(Art.	315	du	Code	Général	des	Impôts).

-  Contributions indirectes sur les alcools :	Les	alcools	supportent	un	droit	de	consommation	dont	le	tarif	est	fixé	à	:
- taux plein : 1 758,45 €	/	hectolitre	d'alcool	pur,	soit 17,5845 € / litre d’alcool pur
- taux réduit : 879,24 €	/	hectolitre	d'alcool	pur,	soit 8,7924 € / litre d’alcool pur
-  Titulaires de l’allocation en franchise :	La franchise sur les 10 premiers litres d’alcool pur,	instituée	par	la	loi	du	28	

février	1923	et	abolie	par	l’ordonnance	du	30	août	1960,	est accordée à vie aux titulaires actuels.

-  Non titulaires de l’allocation en franchise :	Les	propriétaires	de	vergers,	fermiers,	métayers	bénéficient d’un droit 
réduit de 50 % du droit de consommation dans la limite d’une production de 10 litres d’alcool pur par campagne, 
non commercialisables,	 à	 condition	 de	 mettre	 en	 oeuvre	 des	 fruits	 frais	 provenant	 exclusivement	 de	 leur	 récolte		
(Art.	316	du	Code	Général	des	Impôts)	;	le	taux	normal	de	17,5845	€	/	litre	s’appliquant	au-delà	de	ces	10	litres.

Historique des Bouilleurs de Cru

Cela s’est passé il y a 40 ans.…
Au	cours	de	la	visite	officielle	du	9		fé-
vrier	 1979,	 le	 ministre	 de	 la	 santé	 du	
gouvernement	de	M.	Raymond	BARRE,	
Mme	 Simone	 VEIL,	 a	 reçu	 une	 délé-
gation	 de	 la	 Fédération	 Régionale	 de	
Franche-Comté	 pour	 la	 Défense	 des	
Droits	des	Ruraux	et	des	Bouilleurs	de	
Cru	en	Préfecture	redoutant	une	mani-
festation	 massive,	 comme	 annoncée	
en	 cas	 de	 refus.	 Les	 représentants	 de	
la	 fédération	 accompagnés	 de	 4	 par-
lementaires	 de	 la	 Haute-Saône	 furent	
accueillis	 courtoisement	 mais	 aucune	
évolution	 de	 la	 législation	 concernant	
la	franchise	n’est	envisagée	par	le	gou-
vernement.	Celui-ci	se	dit	mal	informé	
des	 problèmes	 des	 Bouilleurs	 de	 Cru	
mais	il	refuse	cependant	tout	dialogue.	
Le	 seul	 point	 positif	 de	 la	 discussion	
est	que	Mme	VEIL	dégage	«	la	pseudo	

responsabilité	des	Bouilleurs	de	Cru	au	
sujet	de	l’alcoolisme	»,	mais	ceci	ne	sa-
tisfait	 nullement	 les	 Bouilleurs	 de	 Cru	
car	leur	exigence	concerne	le	rétablis-
sement	de	la	franchise.
Le	 Congrès	 national	 des	 bouilleurs	
s’est	tenu	les	21	et	22	avril	1979	à	Vitré	
(Ille	 et	 Vilaine)	 sous	 la	 présidence	 de	
M.	 Pierre	 MEHAIGNERIE,	 ministre	 de	
l’agriculture	 et	 maire	 de	 Vitré.	 Le	 sa-
medi	21	avril,	une	délégation	présidée	
par	 M.	 Gonzague	 de	 BROGLIE	 a	 été	
reçue	à	l’hôtel	de	ville	par	le	ministre,	
qui	 n’a	 jamais	 été	 un	 défenseur	 des	
Bouilleurs	 de	 Cru,	 et	 les	 divers	 pro-
blèmes	 des	 bouilleurs	 lui	 ont	 été	 ex-
posés.	 Le	 lendemain,	 M.	 Gonzague	 de	
BROGLIE	 a	 présidé	 l’Assemblée	 Géné-
rale	 au	 cours	 de	 laquelle	 M.	 François	
GRUSSENMEYER,	 député	 du	 Bas-Rhin	

et	 président	 du	 Comité	 Extra-parle-
mentaire	 qui	 regroupait	 230	 députés,	
rappela	 son	 intervention	 à	 l’Assem-
blée	 Nationale	 lors	 de	 la	 discussion	
de	 son	amendement	en	octobre	 1978.	
Afin	 que	 l’amendement	 ne	 puisse	 pas	
être	 voté	par	 les	députés	 car	 il	 aurait	
été	 approuvé,	 le	 ministre	 du	 budget	
M.	 Maurice	 PAPON,	 à	 la	 demande	 du	
gouvernement	dirigé	par	M.	Raymond	
BARRE,	était	opposé	au	rétablissement	
de	la	franchise	et	a	fait	procéder	à	un	
vote	bloqué	du	budget.
Il	 a	 fallu	 attendre	 jusqu’en	 2002	 avec	
l’amendement	 présenté	 par	 M.	 Fran-
çois	 VANNSON,	 député	 des	 Vosges,	
pour	 obtenir	 une	 avancée	 concernant	
la	 loi	 qui	 s’applique	 aux	 Bouilleurs	 de	
Cru	et	qui	est	la	loi	actuelle.

Guy RICHARD
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Vapeurs d’alcool au verger école de Gerstheim
Samedi	 28	 avril	 2018,	 l’association	 ar-
boricole	 «	la	 fruitière	 du	 Ried	»	 invitait	
ses	 membres	 à	 découvrir	 les	 secrets	
de	la	distillation.	Une	quinzaine	de	per-
sonnes	 intéressées	 ont	 suivi	 le	 cours	
théorique	 et	 pratique	 dispensé	 par		
Rémy	BREYSACH,	bouilleur	de	cru	de	la	
Fédération	 des	 Producteurs	 de	 Fruits	
du	Bas-Rhin.	Toutes	 les	étapes	ont	été	
abordées,	 du	 choix	 des	 fruits,	 de	 la	
mise	en	fût,	de	la	fermentation	jusqu’à	
la	 distillation.	 Le	 moniteur	 a	 présenté	
les	différents	types	d’alambics.	Il	a	uti-
lisé	un	appareil	à	2	passes	qui	consiste	
à	 effectuer	 une	 première	 chauffe	 ou	
«	Rohbrand	»	 suivie	 d’une	 deuxième	
chauffe	ou	«	Guetbrand	».	Les	participants	ont	pu	étoffer	 leurs	connaissances	en	écoutant	 les	expériences	personnelles	de		
M.	BREYSACH	qui	a	répondu	à	leurs	questions	et	rappelé	la	législation.	Un	bon	repas	a	agrémenté	la	journée,	suivi,	formation	
oblige,	 d’une	 dégustation	 d’eau-de-vie…	 Cette	 approche	 donnera	 peut-être	 l’envie	 à	 quelques-uns	 de	 se	 lancer	 dans	 cette	
alchimie,	qui	est	somme	toute	une	solution	«	agréable	»	pour	conditionner	les	fruits	les	années	de	forte	production.	En	effet,	
après	avoir	mangé,	rempli	des	bocaux,	fait	des	confitures,	congelé,	distribué,	c’est	le	cœur	lourd	que	nous	voyons	le	surplus	
se	gâter	!	Alors	à	nos	alambics,	le	nombre	de	recettes	à	réaliser	avec	l’eau-de-vie	est	infini…

ARTOLSHEIM : Stage d’initiation à la distillation des fruits
En	partenariat	avec	 la	Fédération	des	Producteurs	de	Fruits	du	Bas-Rhin,	 l’association	Obstgàrde	de	 la	communauté	des	
communes	de	Marckolsheim	a	organisé,	le	samedi	14	avril	2018,	une	journée	d’initiation	à	la	distillation	familiale	des	fruits	
à	l’espace	Guy	MARIN	à	Artolsheim.

Cette	 journée	 d’initiation,	 animée	 par	
Christian	 SCHATT,	 président	 de	 l’asso-
ciation	 qui	 est	 aussi	 référent	 «	distilla-
tion	»	de	la	Fédération,	était	suivie	par	
une	 vingtaine	 d’arboriculteurs	 venus	
s’initier	à	 la	distillation.	Parmi	eux,	un	
invité	de	marque,	Étienne	BINNERT,	se-
crétaire	général-trésorier	de	la	Fédéra-
tion	des	Producteurs	de	Fruits	du	Bas-
Rhin.	«	Nous	faisons	la	promotion	pour	
une	 distillation	 familiale	 des	 fruits	 au-
près	 de	 nos	 arboriculteurs	 pour	 favo-
riser	la	qualité	plutôt	que	la	quantité	».	
Une pratique ancienne.
«	La	 distillation	 est	 une	 pratique	 an-
cienne	 qui	 permet	 de	 valoriser	 les	
fruits	des	vergers	familiaux	»,	explique	
Étienne	BINNERT.	«	Quand	nos	épouses	
ont	fait	quelques	tartes,	mis	des	fruits	
dans	 les	 bocaux	 ou	 préparé	 leurs	
confitures,	 il	 reste	 toujours	 beaucoup	
de	 fruits	 qui	 pourront	 être	 valorisés	
par	la	distillation,	nous	préservons	ain-
si	nos	vergers	»,	ajoute-t-il.	Pour	l’asso-
ciation	 Obstgàrde,	 Christian	 SCHATT	
anime	 la	 troisième	 journée	 de	 forma-
tion	en	expliquant	 la	 législation	sur	 la	
distillation,	les	droits	et	les	devoirs	des	
bouilleurs	de	cru	et	 la	mise	en	œuvre	

de	 l’alambic	avec	Albert	FRICKERT	qui	
est	 venu	 distiller	 les	 quetsches.	 «	Les	
participants	 apprennent	 à	 gérer	 cor-
rectement	 l’alambic	 pour	 la	 première	
chauffe,	à	mesurer	le	degré	d’alcool	du	
«	Rohbrànd	»	 des	 étapes	 importantes	
pour	avoir	une	eau-de-vie	de	qualité	»,	
explique	Christian.	«	Ce	qu’il	y	a	de	ras-
surant	aujourd’hui	pour	moi,	c’est	que	
sur	 les	 20	 participants,	 la	 moitié	 ont	
moins	de	quarante	ans,	cela	veut	dire	
que	 les	 jeunes	 entretiennent	 des	 ver-
gers	»	dit-il.
«	Mon	 épouse	 est	 présidente	 de	 l’as-
sociation	 des	 arboriculteurs	 de	 Dor-
lisheim,	 nous	 avons	 un	 verger	 d’une	
centaine	 d’arbres	 fruitiers,	 je	 fais	

beaucoup	 de	 liqueurs	 et	 de	 pâtes	 de	
fruits	»,	 explique	 Philippe,	 venu	 de	
Dorlisheim.	 «	Tous	 les	 ans,	 il	 me	 reste	
beaucoup	 de	 fruits,	 je	 suis	 venu	 pour	
me	 perfectionner	 dans	 la	 distillation	
afin	de	valoriser	ma	récolte	»	ajoute-t-
il.	 «	Je	 ne	 bois	 pas	 d’eau-de-vie,	 mais	
dans	la	pâtisserie	il	en	faut	aussi,	alors	
j’en	 fais	 profiter	 mon	 entourage	»,	
ajoute-t-il	en	rigolant.
À	 midi,	 tous	 les	 participants	 ont	 pris	
le	repas	ensemble,	préparé	par	Pascal	
SCHNETZ,	 membre	 de	 l’association	 à	
l’espace	Guy	MARIN.

Freddy ZIMMERMANN  
Président	de	la	Fédération		

des	Producteurs	de	Fruits	du	Bas-Rhin

La Fédération des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin
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Les différentes variétés de fruits
(suite de l’article paru dans le n° 356)

Les techniques de distillation

➤  Le cognassier du Japon  
est un arbuste de toute beauté

Nom : Chaenomeles speciosa 
Famille des Rosacées, Originaire d’Asie, 
le cognassier du japon est un arbuste 
très décoratif d’une hauteur de 1 à 2 m, 
à planter d’exposition ensoleillée à mi-
ombre en évitant le soleil brûlant, dans 
un sol ordinaire, d’un feuillage caduc, la 
floraison de février à mai. Il existe plu-
sieurs méthodes pour multiplier votre 
cognassier du Japon comme la greffe, le 
semis ou encore le bouturage :
-  pour le semis, il s’effectue à l’automne 

ou au printemps avec les graines que 
vous aurez extraites des fruits ;

-  pour le greffage, il se fait en écusson 
durant l’été ;

-  enfin, le bouturage est la technique la 
plus simple et rapide pour multiplier le 
cognassier du Japon.

Il est également souvent utilisé en haie 
défensive où ses épines jouent le rôle de 
clôture tout en apportant une touche 
décorative à votre jardin. En effet, après 
la floraison viennent des fruits particu-
lièrement intéressants pour leur parfum 
très odorant. Les fruits du cognassier du 
Japon ne sont pas très bons à consom-
mer crus car ils sont très astringents.
Comme les fruits-coings du cognassier 
traditionnel, on peut transformer les 
fruits du cognassier du Japon en une 
délicieuse gelée et une eau-de-vie aux 
arômes complexes par une fermen-
tation avec ajout d’acide, levures et 
enzymes. 

4. LE NÉFLIER
Le néflier est un arbre fruitier qui a long-
temps été oublié mais qui mérite d’être 
redécouvert !
Nom : Mespilus germanica, de la famille 
des Rosacées, arbre de type fruitier d’une 
hauteur de 3 à 5 m, à planter en exposi-
tion ensoleillée dans un sol plutôt riche, 

à feuillage caduc, floraison d’avril à juin, 
récolte des fruits d’octobre à novembre.
Mettez un néflier dans votre jardin et 
vous verrez la curiosité qu’il déclenche 
autour de vous.
Cet arbre original se retrouve principale-
ment en Belgique, en Allemagne et dans 
le nord de la France.
C’est, en effet, un fruitier qui s’adapte 
bien aux climats rudes et qui ne connaît 
qu’une seule espèce.
Il ne faut pas confondre le néflier d’Alle-
magne du néflier du Japon. Le second ne 
fructifie qu’en région méditerranéenne 
et a un feuillage persistant.
Les fruits se récoltent aux premières ge-
lées, lorsque le fruit commence à devenir 
blet. L’idéal est de les ramasser avant que 
les oiseaux ne passent. Ils auront vite fait 
de les repérer et de les picorer. 
On prend alors le fruit en le pressant 
entre le pouce, l’index et le majeur. Le 
fruit éclate et sa chair d’apparence peu 
ragoûtante vous étonnera tant par sa 
douceur que par son goût inattendu.
On utilise les nèfles pour faire des tartes, 
des clafoutis, de la gelée, de la liqueur ou 
encore du vin de nèfles.
De la famille des fruits à pépins, 
comme les pommes ou les poires, on 
peut les distiller en une eau-de-vie aux 
arômes subtils par une fermentation 
avec ajout d’acide, levures et enzymes. 
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Suite dans le prochain numéro…
Extrait du livre de M. Daniel HAESINGER « Guide pratique pour une distillation traditionnelle  

et moderne », Tome 2, disponible auprès de la F.N.S.R.P.E.

5. LE MERISIER OU CERISIER DOUX
Nom : Prunus avium, de la famille des 
Rosacées : arbre de type fruitier, d’une 
hauteur de 6 à 15 m, à planter en expo-
sition ensoleillée, dans un sol ordinaire, 
d’un feuillage caduc, floraison d’avril à 
mai, récolte de juin à août suivant les 
variétés.
À partir des merisiers des forêts, l'homme 
a progressivement domestiqué les ceri-
siers cultivés. Le cerisier est l’un des frui-
tiers les plus courants de nos vergers.
Il en existe aujourd'hui environ 200  varié-
tés. Productivité, précocité, cerises acides 
ou sucrées, chair croquante ou molle, 
blanche, jaune ou rouge... De nombreux 
caractères les différencient.

✔ Quatre grands types de cerises

Bien qu'il existe une controverse à ce 
sujet, il semble établi que l'ensemble 
des variétés de cerisiers disponibles au-
jourd'hui soit issu du travail de sélection 
et d'hybridation réalisé à partir de deux 
espèces.
•  Le merisier ou cerisier doux Prunus 

avium, a donné naissance aux bigar-
reaux et aux guignes. 

•  Le cerisier acide ou griottier Prunus 
cerasus est à l'origine des amarelles et 
des griottes. 

De nombreuses variétés proviennent 
également du croisement de ces deux 
espèces et de leurs variétés. 
Le bouilleur de cru ou le distillateur, 
qui ne redoute pas le travail fastidieux 
de récolte, produit une excellente eau-
de-vie de merises. 
•  Les bigarreaux : beaux fruits sucrés 

à chair ferme, charnue et croquante, 
blancs ou rouges. Ils représentent 
l'immense majorité des variétés dispo-
nibles sur le marché aujourd'hui à pro-
duction abondante. Hâtif Burlat, Van, 
Reverchon, Hedelfingen, Sumit, Cœur 
de pigeon, Napoléon. 

Les variétés de bigarreaux produisent 
des eaux-de-vie de qualité moyenne, 
le bouilleur de cru ou le distillateur ap-
préciera davantage les eaux-de-vie de 
merises, guignes, griottes ou amarelles. 

•  Les guignes : fruits sucrés à chair molle. 
Ce sont souvent des variétés anciennes, 
très utilisées pour la fabrication de 
l’eau-de-vie ou kirsch : Early Rivers, 
Noire des Vosges, Noire de Fougerolles, 
Cerise Suzanne, Weshoffen, Grande 
queue, les noires comme la Béchat, la 
Noire des Monts Durand, la Jacquinot ; 
les rouges avec la Marie Jean Diaude, 
la Rouge Grande Queue, La Tinette,  
La Chapendu, la Béchat, La Jean Blanc.

Les meilleures cerises pour la distillation 
sont cueillies dans la région de Zug en 
Suisse où pas moins de 17 variétés sont 
cultivées, mais sans oublier les cerises 
Maraschino originaire de la région de 
Zadar en Croatie, appelée aussi « Rosée 
du soleil ».
•  Les amarelles : fruits acides à jus clair : 

Amarena italienne.
•  Les griottes : fruits acides à jus coloré : 

Griotte du Nord, Griotte de Cham-
pagne, Kelleris, Reine Hortense, Cerises 
de Monmorency.

Ne jamais mettre en fûts de tels fruits 
pourris, des feuilles et queues, il ne se 
développera que des sous-produits 
acides. Ce sera un travail inutile. La 
qualité des distillats ne sera que plus 
que douteuse, voire impropre à la 
consommation.

Fruits et feuilles  
du merisier.

Griottes.

Guignes.

Coupe longitudinale d'une fleur

Étamines

Pistil

Coupe d'un fruit

Noyau

Graine

Noyau ouvert

Rameau fructifié

Atlas des Plantes de France,  A. Masdef 1891Cerises bigarreaux
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Comice du 13 octobre 2018
C’est	 toujours	 avec	 un	 grand	 plaisir	
que	nous	répondons	présents	aux	 invi-
tations	 des	 associations	 qui	 nous	 solli-
citent	 pour	 représenter	 les	 bouilleurs	
de	 cru	 lors	 de	 leurs	 manifestations	
et	 éventuellement	 pour	 réaliser	 des	
opérations	 de	 distillation.	 À	 chaque	
occasion,	 nous	 rencontrons	 un	 public	
intéressé	 et	 curieux	 de	 cette	 alchimie	
qu’est	 la	 transformation	 des	 fruits	 en	
alcool.	 Nous	 avons	 toute	 notre	 place,	
nous	 qui	 sommes	 des	 amoureux	 de	 la	
nature,	 dans	 ces	 manifestations	 qui	
rassemblent	 le	 monde	 rural.	 Les	 co-
mices	agricoles	en	sont	un	bel	exemple.	
Cette	 fois,	nous	avons	participé	à	celui	
du	 secteur	 d’Amancey,	 qui	 s’est	 tenu	
cette	année	dans	le	village	de	Montma-
houx,	au	pied	de	la	croix	qui	surplombe	
toutes	 les	 communes	 environnantes.	
Le	mont	Mahoux	est	 le	 symbole	 de	 ce	 village	 d’une	 centaine	d’âmes.	D’un	point	de	 vue	historique	 tout	d’abord	puisque	
c’est	à	son	sommet	que	Jean	de	Châlon	décide	d’y	bâtir	un	château	fort,	(détruit	au	XVe	siècle),	grâce	à	sa	position	straté-
gique	(garde	des	«	routes	du	sel	»,	panorama	exceptionnel	pour	surveiller	une	vaste	partie	de	son	territoire…).	D'un	point	de	
vue	touristique	par	ailleurs,	puisque	Montmahoux	offre	un	panorama	exceptionnel	s’étendant	jusqu’au	«	Mont	Blanc	»	!	D'un	
point	de	vue	humain	finalement,	puisque	cette	butte	est	un	symbole	identitaire	indéniable	pour	chacun	des	R’lavoux,	(nom	
donné	aux	habitants	de	la	commune).	Nous	avons	été	très	bien	accueillis,	tant	par	les	responsables	du	comice,	que	par	la	
municipalité	et	 c’est	 sous	un	soleil	 radieux,	que	nous	avons	pu	montrer	notre	savoir-faire	et	 renseigner	 les	passants	 sur	
leur	droit	et	devoir	en	matière	de	distillation.	Encore	un	grand	merci	aux	organisateurs,	aux	bénévoles	qui	donnent	de	leur	
temps	pour	que	ces	fêtes	soient	un	succès.	

Marie Claude JOUFFROY

L’Association Française des Récoltants de Fruits  
et des Syndicats de Bouilleurs de Cru  

Franche-Comté / Bourgogne
e-mail : bouilleursdecrufc@orange.fr - site Internet : www.bouilleursdecru.fr

De la fleur au fruit
Association Intercommunale de Récoltants de Fruits et Bouilleurs de Cru

L’Assemblée Générale ordinaire aura lieu le samedi 30 mars 2019 à 17h 
Maison des Loups à BOUSSIÈRES

	 ✔		Ordre du jour 	
Rapport	moral	du	Président	
Compte	rendu	financier	2018	des	trésoriers	
Projets	à	venir	
Renouvellement	par	tiers	du	conseil	d'administration	
Questions	diverses

L'Assemblée	générale	sera	suivie	par	une	intervention	du	professeur	Pascal	BERION,	géographe-maître	de	conférence	en	
aménagement	de	l'espace	et	de	l'urbanisme,	qui	fera	un	exposé	sur	les	vergers.
Apéritif	offert	aux	participants	par	l'Association	DE	LA	FLEUR	AU	FRUIT.
En	soirée,	un	repas	sera	servi	sur	place	pour	28	€	par	personne	à	régler	lors	du	repas.

Inscriptions	avant le 20 mars 2019	auprès	de	notre	secrétaire	général	Denis	AUCANT	au	06	08	57	83	52		
mail	:	docteur.aucant@	wanadoo.fr

Le Bureau
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L’Association « LES FRUITS DU PAYS DE COURBET »
Le lundi 24 septembre 2018, l’association « Les Fruits du Pays de Courbet » ainsi que « la pommée »*, association 
équipée d’un matériel mobile pour le pressage des pommes, se sont rendus à l’école P.U. Cordier d’Amancey afin 
d’intéresser les enfants aux fruits et tout ce qui en découle. Nous avons été accueillis par Mme VERMOT DESROCHES, 
directrice et les instituteurs. Gaétan MILLE adjoint au maire représentait la commune d’Amancey. Pour notre 
association, Pierre LAZZARONI et Michel GRAND l’ont représentée. 

Durant	cet	après-midi,	les	six	classes,	à	tour	de	rôle	ont	assisté	aux	pressées,	le	tout	commenté	par	Bernard	MARECHAL	de	
l’association	«	la	pommée	».	Ce	dernier	a	su	capter	l’attention	des	enfants	du	cycle	de	la	plantation	des	fruitiers	à	la	récolte	
et	à	l’utilisation	des	fruits.	Tout	ce	petit	monde	très	intéressé,	a	pu	déguster	sur	place	le	jus	de	pommes	fabriqué,	ainsi	que	
de	nombreuses	bouteilles	emportées	en	classe.	Une	bonne	expérience	enrichissante,	qui	pourrait	être	étendue	à	d’autres	
secteurs,	car	lorsque	l’on	veut	toucher	les	parents,	il	faut	commencer	par	intéresser	les	enfants.	
*	L’association	«	la	pommée	»	loue	son	matériel	aux	particuliers.	

La personne à contacter est :	Louis-Charles	OUDIN,		
1	bis	rue	Sainte	Marie	-	25330	Amancey	
Téléphone	:	06	33	54	22	45	et	03	81	86	57	51,		
Email	:	marechaloudin@wanadoo.fr

Michel GRAND
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Assemblée Générale des Syndicats de Bouilleurs de Cru du Sud Haut-Marnais
Le	 17	 novembre,	 en	 présence	 de	 Fré-
déric	 POTTIER,	 maire	 d’Aujeurres	 et	
d’Yvette	 ROSSIGNEUX,	 maire	 de	 Giez-
sur-Aujon	 et	 conseillère	 départemen-
tale	 du	 canton	 de	 Villegusien-le-Lac,	
Jean	 Charles	 CHERITAT	 a	 présidé	 les	
débats	 de	 l’Assemblée	 Générale	 du	
groupement	 des	 Syndicats	 de	 Bouil-
leurs	de	Cru	du	Sud	Haut-Marnais.	

Les	paroles	de	Guy	RICHARD	:	
«	Le	bénévolat,	c’est	une	fleur	que	l’on	
s’offre	et	qu’on	offre	aux	autres	»,	sont	fondamentales,	c’est	pourquoi	j’ai	remis	la	médaille	d’honneur	de	la	Fédération	Natio-
nale	à	André	GOURIET	qui	a,	pendant	40	ans,	présidé	le	Syndicat	des	Bouilleurs	de	Cru	du	canton	de	Longeau.	

La Haute-Marne saison 2017-2018
Pour	les	bouilleurs	de	cru	en	syndicats	et	professionnels,	1	800	déclarations	
pour	 un	 total	 de	 11	641	 litres	 d’alcool	 pur	 déclarés	 soit	 6,40	 litres	 par	
distillation	;	 chiffre	 peut	 représentatif	 vu	 les	 quantités	 produites	 par	 les	
professionnels	lors	d’une	seule	opération	de	distillation.

Répartis	en	8	221	litres	à	tarif	réduit,	3	073	litres	produits	par	les	bouilleurs	
privilégiés	(431)	et	347	litres	à	taux	plein.	

Cette	 saison,	 les	 bouilleurs	 de	 cru	 ont	 permis	 de	 faire	 rentrer	 près	 de	
78	000	€	 dans	 les	 caisses	 de	
l’État.	 Il	 semblerait	que	pour	une	
année	 de	 forte	 récolte,	 il	 faille	
multiplier	par	3	ce	résultat.

Il	 y	 a	 196	 syndicats	 dans	 notre	
département	 répartis	 en	 10	
professionnels	 ambulants	 et	 186	
syndicats	 ou	 regroupement	 de	
bouilleurs	de	crus	familiaux.

La	 fédération	 départementale	
est	 représentée	 dans	 environ	
20	%	 des	 syndicats	 de	 bouilleurs	
de	 cru	 dans	 notre	 département.	
Il	 reste	 un	 énorme	 travail	 de	
communication	 à	 faire	 vers	 tous	
les	 bouilleurs	 de	 cru	 de	 Haute-
Marne.

Jean Charles CHERITAT

Nouvelles de Haute-Marne

Annonce
Vends	 alambic	 RUST	 n°	 553482,	
220	 l,	 bain-marie	 à	 eau,	 vidange	
rapide	 par	 le	 fond,	 fourneau	 3	
mm	 tôle	 noire	 monté	 avec	 brique	
réfractaire	 et	 grill	 fonte,	 chaudière	
ext.	 4	 mm	 tôle	 noire,	 chaudière	 int.	
en	 cuivre	 paroi	 2,5	 mm	 et	 fond	 3	
mm.	 Chauffage	 bois	 ou	 gaz.	 Double	
réfrigérant	 cuve	 en	 tôle	 galvanisée	
peinte.	 Non	 professionnel	 s’abstenir.	
Prix	3	500	€.	
Contact :	GENIN	Stéphane	(Meuse)	
06	12	72	01	11.

Saison 207-2018, 
11 641 litres d'alcool pur

■ tarif réduit ■ privilègiès ■ taux plein

taux  
plein 
3%

tarif réduit 
71%

privilègiès 
26%

De gauche à droite : M. Frédéric POTTIER (maire d’Aujeurres), Mme Yvette ROSSIGNEUX (conseillère 
départementale), MM. Jean Charles CHERITAT (président), Bernard TOURNOIS (1er vice-président) et 
Michel ANDREU (trésorier)

Jean Charles CHERITAT

INFORMATION IMPORTANTE : la Fédération Haut-Marnaise des Syndicats de Bouilleurs de Cru et Récoltants Familiaux 
de Fruits organise le transport du 7 avril 2019 lors du Congrès de FRESNES-EN-WOËVRE. Il est impératif de vous 
inscrire rapidement par e-mail à  : contact@bouilleur52.com ou par téléphone au 06 31 02 35 26 ou 03 25 88 49 65.
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Oiseau de paradis : un nom aux multiples facettes allant de l’oiseau à plumage  
très coloré à la reine Charlotte d’Angleterre.

Dans	cet	article,	nous	vous	parlons	des	
différentes	 utilisations	 du	 mot	 «	oiseau	
de	 paradis	»	 dans	 différents	 domaines	
et	dans	différentes	rubriques.

1. En ornithologie,	
l’oiseau	 de	 paradis	
est	 le	 nom	 verna-
culaire	 de	 diverses	
espèces	 d’oiseaux	 à	
plumage	 spectacu-
laire	 principalement	
de	 la	 famille	 des	
Paradisaeidae.	 Ces	
espèces	 appelées	
«	paradisiers	»	 ou	
«	oiseaux	 de	 para-
dis	»	regroupent	une	
quarantaine	 d’espèces	 qui	 vivent	 dans	
le	sud-est	asiatique	ainsi	qu’en	Nouvelle	
Guinée	et	en	Australie	orientale.	
Les	mâles	adultes	de	ces	espèces	sont,	
pour	la	plupart,	caractérisés	par	un	plu-
mage	coloré.	
Le	 quetzal	 ou	 oiseau	 de	 paradis	 est	
l’oiseau	 national	 du	 Guatemala,	 c’était	
l’oiseau	sacré	des	Mayas.	
Par	 analogie	 avec	 les	 oiseaux,	 c’est	 un	
nom	 communément	 donné	 à	 quelques	
plantes.

2. En astronomie,	 l’oiseau	 de	 paradis	
est	 une	 constellation	 méridionale	 fai-
blement	visible.

3. Au cinéma,	 «	L’oiseau	 de	 paradis	»	
est	 un	 film	 américain	 de	 KING	 VIDOR	
sorti	 en	 1932,	 un	 film	 américain	 de	
DELMER	 DAVES	 sorti	 en	 1951	 et	 un	
film	français	de	Marcel	CAMUS	sorti	en	
1962.	
Marcel	 CAMUS	 est	 surtout	 connu	 pour	
son	film	«	Orfeu	Negro	»	succès	mondial,	
palme	 d’or	 du	 festival	 de	 Cannes	 en	
1959	 et	 pour	 «	Le	 Mur	 de	 l’Atlantique	»	
avec	 BOURVIL,	 Sophie	 DEMARETS	 et	
Jean	POIRET.	

4. Au théâtre,	c’est	une	pièce	de	Richard	
Walton	TULLY	écrite	en	1912.

5. En botanique,	 l’Oiseau	 de	 paradis	
ou	 strelitzia	 reginae	 est	 une	 plante	
ornementale	de	l’ordre	des	zingiberales	
et	 de	 la	 famille	 des	 strelitziaceae.	
L’origine	 de	 cette	 plante	 est	 la	 colonie	
du	 Cap	 en	 Afrique	 du	 Sud	 et	 où	 elle	
est	 également	 appelée	 «	l’Or	 de	
MANDELA	».	 C’est	 une	 plante	 vivace	
rhizomateuse.	 La	 multiplication	 la	 plus	
facile	 consiste	 à	 diviser	 la	 touffe	 au	
printemps.	 Son	 nom	 commun	 provient	
de	la	forme	de	ses	fleurs.	

Son	 nom	 scientifique	 honore	 la	 mé-
moire	de	 la	 reine	CHARLOTTE	d’ANGLE-
TERRE,	née	duchesse	de	Meklembourg-
Strelitz,	épouse	du	roi	GEORGES	III,	qui	
aimait	 tant	 cette	 fleur	 qu’on	 lui	 donna	
son	 nom.	 Elle	 fut	 la	 reine	 d’Angleterre	
de	 1771	 à	 1818.	 GEORGES	 III	 et	 la	 reine	
CHARLOTTE	 eurent	 15	 enfants,	 dont		
13	atteignirent	l’âge	adulte.

Botaniste	 à	 ses	 heures,	 la	 reine	 figure	
au	 nombre	 des	 fondateurs	 « des Jar-
dins Botaniques Royaux de Kew »	 se	
situant	 dans	 le	 quartier	 sud-ouest	 de	
Londres,	 où	 les	 premiers	 spécimens	 y	
ont	été	plantés	en	1773	dès	qu’ils	appa-
rurent	pour	la	première	fois	en	Europe*.	
Depuis	 ce	 moment-là,	 l’homme	 a	 intro-
duit	 l’oiseau	 de	 paradis	 dans	 la	 plu-
part	 des	 régions	 tropicales	 et	 tempé-
rées	 chaudes.	 Il	 se	 trouve	 au	 Mexique,	
au	 Bélize,	 au	 Bengladesh,	 au	 Chili,	 en	
Californie,	 en	 Floride,	 en	 Australie,	 sur	
quelques	 îles	 portugaises,	 aux	 Canaries	
et	dans	les	régions	autour	de	la	Méditer-
ranée.	Il	a	été	choisi	comme	fleur	natio-
nale	 de	 l’ile	 de	 Madère	 et	 comme	 fleur	
officielle	par	la	ville	de	Los	Angeles.
À	 ce	 jour,	 sur	 une	 surface	 de	 121	 hec-
tares,	 les Jardins Botaniques Royaux 
de Kew	 abritent	 l’une	 des	 plus	 impor-
tantes	collections	de	plantes	du	monde,	
plus	 de	 30	000	 espèces	 de	 végétaux.	
Leur	herbier	est	l’un	des	plus	grands	au	
monde	avec	plus	de	7	millions	de	 spé-
cimens.	Il	est	depuis	2003	inscrit	sur	la	
liste	 du	 patrimoine	 mondial	 établi	 par	
l’UNESCO.
Ce	 ne	 sont	 pas	 les	 insectes	 qui	 sont	
en	 charge	 de	 la	 pollinisation	 mais	 les	
oiseaux	 faisant	 partie	 de	 la	 famille	 de	
Nectariniidés	(passereaux).
C’est	une	plante	qui	vit	longtemps	et	qui	
a	besoin	d’un	sol	riche	en	nutriments.
Les	 périodes	 de	 floraison	 suivant	 les	
conditions	sont	:	début	de	l’hiver	à	prin-
temps	et	début	de	l’été.

*  De nombreux lieux ont été nommés 
en l’honneur de la reine CHARLOTTE 
d’ANGLETERRE, née duchesse de 
Meklembourg-Strelitz :

-		la	ville	de	Charlotte	en	Caroline		
du	Nord	(USA)	;

-		le	Comté	de	Charlotte	en	Virginie	
(USA)	;

-		le	Port	Charlotte	en	Floride	(USA)	;
-		le	Queen	Charlotte‘s	Maternity	

Hospital,	la	plus	vieille	maternité		
dans	le	Royaume	Uni	;

-		la	fleur	Strelitzia	Reginae,		
une	fleur	indigène	d’Afrique	du	Sud	;	

-	etc...	

Guy RICHARD

L’Oiseau de paradis

Marcel CAMUS

Cette photo de la fleur « oiseau de paradis »  
a été prise le 5 décembre 2018  

dans le sud de la France.



Salade de pommes  
de terre  

à l’alsacienne
Préparation :	10	mn.		
Cuisson :	30	mn.
Ingrédients :	 800	g	de	 pommes	 de	
terre	 à	 chair	 ferme	 -	 persil	 hâché.	
Vinaigrette :	2	échalotes	ou	oignons		
3	cuillères	à	soupe	d’huile	-	1	cuillère	
à	soupe	de	vinaigre	-	1	cuillère	à	café	
de	 moutarde	 -	 5	 cl	 de	 vin	 blanc	 sec	
sel	et	poivre	à	volonté.
Préparation :	 Cuire	 les	 pommes	
de	 terre	 en	 robe	 des	 champs.	
Lorsqu’elles	sont	cuites,	égouttez-les	
et	laissez-les	tiédir.	Épluchez-les	puis	
coupez-les	en	rondelles	ou	en	cubes.	
Préparez	la	vinaigrette	puis	versez-la	
sur	 les	 pommes	 de	 terre.	 Mélangez	
délicatement.	 Parsemez	 de	 persil	
hâché.

par Monique RICHARD

Recettes à base

Tartiflette à la savoyarde
Préparation :	10	mn	-	Cuisson :	30	mn.
Ingrédients :	 1	 kg	 de	 pommes	 de	 terre	 à	 chair	 ferme	
30	 g	 de	 beurre	 -	 200	 g	 de	 lardons	 fumés	 -	 2	 oignons	
50	ml	de	vin	blanc	sec	-	½	reblochon	écroûté.
Préparation :	 Épluchez	 les	 pommes	 de	 terre,	 lavez-
les	 puis	 coupez-les	 en	 dés.	 Émincez	 les	 oignons.	 Dans	
une	 cocotte	 à	 revêtement	 anti-adhésif,	 faites	 fondre	 le	
beurre.	 Ajoutez	 les	 oignons	 et	 le	 lard	 et	 faites	 rissoler	
doucement	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 soient	 légèrement	 dorés.	
Ajoutez	 les	 pommes	 de	 terre.	 Mélangez	 puis	 versez	
le	 vin	 blanc.	 Couvrez	 et	 laissez	 mijoter	 pendant	 20	
mn.	 Coupez	 le	 fromage	 en	 lamelles	 d’environ	 1	 cm.		
5	 mn	 avant	 la	 fin	 de	 la	 cuisson,	 placez	 les	 lamelles	 de	
fromage	 sur	 les	 pommes	 de	 terre,	 couvrez	 et	 laissez	
fondre.	Servir	avec	une	salade	verte.	Accompagnez	d’un	
vin	de	Savoie.

Hachis parmentier
Préparation :	15	+	20	mn.		
Cuisson :	2	x	30	mn.
Ingrédients :	Purée :	1	kg	de	pommes	
de	 terre	 à	 chair	 farineuse	 -	 2	 l	 d’eau	
15	 g	 de	 sel	 -	 15	 cl	 de	 lait	 -	 15	 cl	 de	
crème	 fraîche	 -	 100	 g	 de	 beurre	
muscade	 (facultatif)	:	 Farce :	 350	 g	
de	 bœuf	 cuit	 (un	 reste	 de	 pot-au-feu	
par	exemple)	 -	2	échalotes	 -	1	oignon	
12,5	 cl	 de	 bouillon	 de	 pot-au-feu	
100	g	de	gruyère	râpé.
Préparation :	 Purée :	 Épluchez	 les	
pommes	 de	 terre,	 lavez-les	 puis	 cou-
pez-les	en	gros	cubes.	Mettez-les	dans	
une	 grande	 casserole,	 les	 recouvrir	
d’eau	froide,	ajoutez	le	sel	puis	faites-
les	 cuire	 env.	 20	 mn	 après	 ébullition.	
Lorsqu’elles	 sont	 cuites,	 égouttez-les	
puis	passez-les	en	purée	à	 l’aide	d’un	
moulin	 à	 légumes.	 Faites	 bouillir	 le	
lait	 et	 la	 crème	 dans	 une	 petite	 cas-
serole.	 Travaillez	 vigoureusement	 la	
purée	en	ajoutant	 le	beurre	coupé	en	
dés.	Ajoutez	 la	 crème	et	 le	 lait	 bouil-
lants	toujours	en	mélangeant.	Ajoutez	
un	peu	de	muscade	(facultatif).
Farce :	 Pendant	 la	 cuisson	 des	
pommes	 de	 terre,	 préparez	 la	 farce.	
Épluchez	les	échalotes	et	l’oignon	puis	
hachez-les	ainsi	que	la	viande.	Mettez	
tous	les	ingrédients	dans	un	récipient.	

Mélangez	puis	mouillez	avec	 le	bouil-
lon	pour	que	le	hachis	ne	soit	pas	trop	
sec.	
Finition :	Préchauffez	 le	 four	à	200°C	
(Th.	 6-7).	 Beurrez	 un	 plat	 à	 gratin,	
mettez	une	couche	de	purée,	 la	 farce	
puis	recouvrir	de	purée.	Parsemez	de	
gruyère	 râpé	 et	 de	 quelques	 dés	 de	
beurre.	Mettez	au	four	pendant	30	mn	
environ.	Servir	ce	plat	avec	une	salade	
verte.

de pommes de terre
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