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Notre référent et «poirologue» Urs Müller
a averti d'emblée que la météo 2018 a
parfois réduit à néant la conservabilité des
poires, comme chez lui. Puis il s'est mis au
travail. Il a distribué à chacun une poire
d'une de trois variétés «inconnues» à ca-
taloguer à l’aide du formulaire de descrip-
tion officiel de FRUCTUS. Quelles caracté-
ristiques et quel ordre de pondération? Et
comment s’appellent ces caractéristiques?
Comment trancher quand ce n'est pas
clair? Les discussions furent animées. 

Caractéristiques d’après les
«Descripteurs de fruits PAN»
PDF sur  www.bdn.ch/culture/fruits/ ou au 
bureau de FRUCTUS (CHF 25.-).
La floraison des poiriers s'étale sur deux
semaines environ des précoces aux tardifs.
Le changement climatique a avancé la flo-
raison d’une quinzaine de jours et la ma-
turité de trois semaines par rapport à la lit-
térature d’avant 1975.

La concavité ou l'asymétrie sont des for-
mes spéciales, le calice et le tube calicinal des
caractères déterminants et le pédoncule un
critère essentiel ; le plus souvent il est posé à
fleur de fruit! Les protubérances à la nais-
sance du pédoncule sont fréquentes et les cu-
vettes pédonculaires rares. Les caractères di-
stinctifs du cœur sont : la position dans le
fruit, la forme, les sclérites, les loges et les pé-
pins ainsi que leur position. Les qualificatifs
déterminants en bouche sont sucré, acide,
âpre, sec et juteux. Le port du poirier est ty-
pique de la variété. La taille d’Oeschberg le
«détruit». L’épiderme et les incrustations de
liège sont également typiques des variétés:
•   Le capuchon de liège vers le pédoncule;
     il est délimité côté fruit

•   Les incrustations de liège au calice;
     elles se dissipent vers le haut
•   Les motifs - réseaux - figures de liège
•   Les lenticelles
Les caractéristiques variables sont: le ca-
libre, la couleur, l’intensité du goût et la
couleur secondaire. Elles dépendent de
l’âge de l’arbre, de l’ombrage, de l’alti-
tude, de l’état nutritionnel, etc.

Que peut-on faire avec des poires?
Les poires déféquantes sont riches en ta-
nins, généralement dans l’épiderme. Ces
poires servaient autrefois à clarifier et à
conserver les jus de pomme, par exemple
Mockenholzbirne, Gerzler et Marxen.

Les poires de pressoir se distinguent
par le taux de sucres élevé, la jutosité, des
arbres rustiques très productifs; en Suisse
orientale Herbstgüetler - l’une des meil-
leures variétés suisses, Knoll, Guntershau-
sen, Scheller d’Ottenbach, Maude, poin-
tue d’Egnach, Goldschmeckler et Bergler
de Suisse orientale. La dernière se vendait
autrefois au prix fort, car elle donnait un
jus de bonne qualité. La poire fournit
aussi du poiré, du vinaigre et du
mousseux de poire. 

Eaux-de-vie: Mises en valeur à matu-
rité optimale, de nombreuses variétés de
poire donnent de belles eaux-de-vie:
Welschbergler, poire à cidre d’Egnach,
Poire à Botzi, Rousselet de Reims, etc.).

La plupart des poires de cuisine sont
plus denses. Elles restent fermes en les
cuisant.

Les poires à sécher atteignent leur ma-
turité physiologique à l’état blet. C’est le
meilleur moment pour les sécher. Le
groupe des poires channes (rouge, bleue,
blanche, de Luzein) conviennent spécia-
lement au séchage, tout comme Affel-
trangen et poire des bois de Wettingen.

Les poires à couteau qui conviennent
spécialement aux arbres de haute tige
sont: Williams, Beurré Hardy et d’autres.
Laisser mûrir les poires le plus longtemps
possible sur l’arbre pour que leurs arômes
puissent s’épanouir pleinement. Le séjour
prolongé sur l’arbre raccourcit la durée de
conservation. Doyenneé du Comice ou
Doyenné d’hiver sont d’excellentes poires

La vie communautaire de FRUCTUS

Rencontre hivernale 2019: les catégories de poires
De la poire déféquante à la poire à couteau, en passant par les poires de pressoir, de cuisine et à sécher

de garde. La dernière est exigeante et
aime la chaleur (Valais, régions à foehn,
espaliers).

Les variétés de poire panachées sont
nombreuses. Urs Müller en possède huit
dans sa collection. Le panachage est dû à
une mutation spontanée (non fixée géné-
tiquement). C'est un défaut des plasti-
des/carence en chlorophylle dans l’épi-
derme qui peut aussi se manifester sur le
bois des variétés panachées dont les ra-
meaux sont souvent plus pâles. Plusieurs
variétés de poire sanguines d’été et d’au-
tomne ont une chair colorée. Elles sont
sucrèes, pas spécialement parfumées et
ne se gardent pas.

Les vingt-deux échantillons de fruits ap-
portés ont suscité des discussions capti-
vantes et instructives. Une Impériale à
feuille de chêne provenait de Marthalen.
D’autres curiosités à voir et à déguster fu-
rent la Poire Muscat et la poire tapée.
Deux poires magnifiques pas identifiables
sur place venaient du Val Bregaglia.

Puis, la rencontre hivernale 2020 a été
fixée au 25.01.2020. Merci de proposer
des thèmes d’ici à l’AG 2019.
■ Peter Enz


