découverte

Agrumes du Roussillon
la belle collection

• Si l'idée du paradis commence
par une entrée pleine de promesses, alors la pergola de
citronniers en est une belle évocation, avec ses fruits à portée
de main et ses effluves délicates
et vivifiantes. C'est la délicieuse
vision qui m'a traversé l'esprit en
découvrant la collection unique de
citrus de Bénédicte et Michel.
Qui pourrait imaginer la présence
de tous ces arbres à deux pas des
sommets enneigés du Canigou?
Visite guidée avec ces deux
passionnés qui ont acclimaté avec
passion et poésie les plus beaux
spécimens d'agrumes sur leurs
terres occitanes.
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i Boris Vian, célèbre habitant
d'Eus, avait visité le lieu, nul doute
qu'il aurait chanté les
louanges de cet endroit parfumé et musical avec les bergeronnettes nichées sous la serre d'agrumes. Bénédicte et Michel sont les gardiens de ce lieu, ils
prennent un soin inventif de leur collection.

S

Un jardin aux multiples variétés
de couleurs et de formes
Des centaines de variétés se côtoient avec des
noms aussi étonnants que la main de Bouddha,
le Yuzu ou le Beldi... Le citron, que l'on connaît
tous, prend ici des extravagances, fruit de multiples croisements aux quatre coins du monde.
Cette belle collection s'est constituée au fil des
ans, née de la rencontre de Michel, pépiniériste
hors pair dans l'obtention végétale et le greffage,
et d'une belle amoureuse, Bénédicte, avec ses
souvenirs d'enfance au Maroc et ses parfums
enivrants de fleurs citronnées et d'orangers.
Avec réflexion et beaucoup de professionnalisme, la pépinière familiale de Michel, établie
en 1982, s'est progressivement orientée dans
les agrumes pour laisser au second plan les
plantes ornementales et autres succulentes ...
Cette belle idée est pourtant curieuse, qui prend
sa source loin des lieux de prédilection pour la

4. Main

de Bouddha

production que sont l'Italie, la Corse ou même
la Côte d'Azur avec la région de Menton. Mais
en chœur, nos deux compères affirment que les
agrumes s'adaptent et se développent presque
partout. Seul des soins attentionnés doivent les
protéger des rigueurs du climat avec une résistance possible allant, selon les espèces, de -3°c
à -12°c. À Eus, la collection de citrus a pris ses
quartiers d'hiver sous des serres chapelles. Nous
pouvons ainsi imaginer une acclimatation partout
en France. Cette promotion n'est pas nouvelle
comme en témoigne l'orangeraie royale de Versailles, dès 1684.
Reconnue par ses pairs pour ses différentes variétés, la pépinière prend un essor insoupçonné
avec la gastronomie. En dehors du trait servant
à rehausser la saveur du poisson, fabriquer la
marmelade anglaiseet la tarte au citron, la restauration réservait jusque-là à ces fruits des emplois
assez limités de leurs saveurs et de leurs usages.

Et pourtant, 'leurs multiples variétés offrent au
palais des arômes si divers, des saveurs si nuancées en acidité, et même une telle diversité de
pulpes, que les agrumes sont encore loin d'avoir
livré tous leurs potentiels culinaires!

Alain Ducasse, un chercheur de goût
Il y a une quinzaine d'années, c'est Alain Ducasse,
le célèbre restaurateur maintes fois étoilé au
Michelin, qui offre à ces fruits leurs lettres de noblesse. Cet homme, passionné par l'assemblage
culinaire de nouvelles saveurs, n'hésitera pas à
venir à Eus pour découvrir les différentes variétés
d'agrumes et les marier à ses créations. Très vite,
la haute gastronomie s'en empare. La mode asiatique en France fait le reste, avec notamment la
promotion du Yuzu indissociable des spécialités
culinaires japonaises.

Alain Ducasse n'a pas
hésité à venir à Eus pour
découvrir les différentes
variétés d'agrumes
et les marier à ses
créations
La pépinière est aujourd'hui une référence pour
ses multiples variétés. Dans le souci de parfaire
cette offre, Bénédicte et Michel se sont transformés en globe-trotters, à l'affut de nouvelles
variétés traditionnelles et, bien sûr, d'échanges
avec des passionnés.

Le cédrat, ancêtre du citron
Ce fruit avec son écorce épaisse et rugueuse
s'est diffusé en Europe au troisième siècle
avant Je. Son parfum délicat rappelle le cèdre
et est aujourd'hui utilisé en pâtisserie, confiture, liqueur et parfumerie. Sa production
reste confidentielle sur le pourtour méditerranéen.
Je me souviens d'un séjour en 1995 dans
le sud de l'Albanie à Vlorë, où les habitants
avaient gardé, d'avant la dictature communiste, la mémoire des vergers de cédrat. Le
village était réputé pour ses fruits vendus dans
toute l'Europe. Ce succès était intimement lié
à la communauté juive qui utilise à l'automne
le cédrat encore appelé Etrog au cours de la
fête de Soukkot. Ainsi, si l'étrog casher est jugé
parfait par le rabbin, le fruit peut atteindre près
de mille euros!

Les producteurs d'agrumes trustant le marché
mondial regardent aujourd'hui avec respect ce
travail de patience, d'expérimentateur artisanal,
voire avec une certaine pointe de jalousie quand
ils constatent les prix pratiqués. Il ne faut pas s'y
tromper. Si autant de variétés se côtoient pour
le plus grand plaisir de nos papilles, le regard
attentionné et la curiosité ouvrent la perspective
de nouvelles saveurs. Par exemple, la variété
Sudachi a toujours été utilisée verte au Japon.
Loin des conventions en usage, l'idée est venue
de faire mûrir le fruit, lui ouvrant ainsi de nouveaux horizons liés à sa saveur plus douce et
ample en bouche.

L'écorce d'agrume se consomme
Soucieux de préserver la qualité du fruit, les
citrus ne sont pas traités. Cette démarche est
d'autant plus importante que la peau concentre
les arômes et se consomme. Plante sensible
aux attaques parasitaires, Michel a développé
des qualités d'observation pour venir à bout des
insectes piqueurs et autres mineuses, par des ~
méthodes naturelles. Ce n'est évidemment pas ~
le cas dans la production industrielle protégée par j
un parapluie chimique délétère aussi bien pour le Q
.•. Un citron caviar,' notez la pulpe granuleuse
consommateur que pour l'environnement.
Afin de prolonger leur durée de vie, il est en effet
commun d'utiliser des fongicides tel que l'imazalii
*Emmanuel Jaccoud, adhérent consommateur
présenté comme un neurotoxique cancérigène
Nature & Progrès
probable par l'agence américaine pour la protection de l'environnement. L'enrobage est égaIePour en savoir plus:
ment une pratique courante avec la cire de polyDepuis juillet 2017, la production de plantes
éthylène qu'il vaut mieux aussi éviter. La mention
d'agrumes et la vente des fruits sont dissociées.
«non traité après récolte» est un mieux mais cela
• Plantes d'agrumes et oliviers
ne garantit pas l'absence d'usage de pesticides
Contact: Pépinières Bachès, 66500 EUS
pendant la production. Il est ainsi facile de forcer
Bénédicte et Michel Bachès, 06 20 87 41 41
la dose de fongicide juste avant la récolte pour
bachesbene@aol.com
bénéficier ensuite de cette distinction de vente!
Fruits d'agrumes
À propos de moisissures, tant redoutées, Michel
Contact: Perrine et Etienne Shaller
s'interroge sur leur usage possible: ce penicillium
Agrumes Bachès, 07 68 70 58 36
pourrait en effet ensemencer des fromages. Avis
contact.agrumesbaches@gmail.com
donc aux fromagers expérimentateurs ...•

~
.•. Michel et Bénédicte

Bachès avec l'auteur
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