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Assemblée - conférences d’Automne 2019
Dimanche 24 novembre 2019 à 15h00
Salle de la Poterne, 19 Boulevard du 14-Juillet (sur les Promenades)
à

Sens

(Yonne)

Professeur à Sorbonne Université, membre résidant de la Société académique de l’Aube, Matthieu Micoulaut consacre une partie de son temps libre à l’arboriculture fruitière
et à la fabrication de cidre et de poiré.
Issu de générations de paysans et cidriers en Forêt d’Othe, il tient à cet héritage familial et l’enrichit par des activités renouvelées en verger et par la sauvegarde passionnée
du patrimoine fruitier.
Conférence-projection sur le thème :

« Pommes et cidre en Pays d’Othe»
Par Matthieu Micoulaut

Dimanche 24 novembre 2019 à 15h00
(début à 15 h. précises)

PROGRAMME
 Projection du diaporama :
« la Fête de Saint-Fiacre 2019 »
Reportage de Bernard Marquis
 Conférence présentée par
Matthieu Micoulaut
« Pommes et cidre en Pays d’Othe »
 En images, la Société Horticole de Sens
en visite au Festival des jardins
de Chaumont-sur-Loire,
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La conférence, le livre :
Région injustement méconnue pour son cidre, le Pays d’Othe, situé entre Aube et Yonne comporte un patrimoine fruitier
unique ainsi qu’une longue tradition de fabrication et de culture du cidre. Cette dernière continue d’être une composante
significative de l’activité agricole de la région.
L’ouvrage retrace cette histoire riche et complexe qui a
laissé des vergers en de multiples endroits du territoire et de
spectaculaires pressoirs dans les granges. Le lecteur y trouvera également une description technique du verger othéen et de
ses variétés de pommes et de poires. La fabrication du cidre
est présentée et des recettes originales sont ensuite à découvrir.
L’auteur dédicacera son ouvrage durant cette assemblée.
Très bel ouvrage relié, très éclectique, avec une très belle
iconographie !
(Ndlr : ouvrage bientôt épuisé...) Références : 280 pages Format: 17,2 X
24,5 cm- Prix : 20 €

À noter :

Rencontre des quatre saisons, l'hiver !
le lundi 02 décembre 2019
14h00 à 17h00 - Parc du Moulin-à-Tan

Chapitre 1 : L'empreinte forestière
du territoire
La forêt mythique
Craie, silex et argile
Chapitre 2 : La pomme
La petite histoire
Les pomologues et les pépiniéristes
L'apport des Baltet
Les vergers à l'arrêt
Les croqueurs de pomme
Chapitre 3 : Le cidre
L'apparition du cidre en France
L'arboriculture normande
Le temps des érudits
L'importance des sociétés savantes
La boisson nationale
Chapitre 4 : Le cidre du Pays d'Othe
Un apport anglais
L'émergence du cidre otheen
La preuve par les plans
Le développement économique
Des conseils de culture
L'inflexion gustative
L'apogée
La fin des vergers othéens
Le renouveau des années 1990
La filière cidre actuelle
Chapitre 5 : Atlas de pomologie
L'allure du fruit
L'intérieur du fruit
L'allure de l'arbre et des branches
Les caractéristiques technologiques
Les pommes a cidre du Pays d'Othe
Les poires à cidre du Pays d'Othe
Chapitre G : La fabrication du cidre
Après la pressée
La fermentation
La mise en bouteille
Le poiré
Les pressoirs... un patrimoine méconnu
Chapitre 7 : Recettes et autres produits
L'eau de vie
La goutte du Pays d'Othe
Recettes aux pommes, aux poires et au
cidre

Lors de cette rencontre, trois professionnels déclineront chacun un sujet sur trois thèmes : la floriculture, le potager-verger, le jardin ornemental, végétaux.
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Société Horticole de Sens :

notre programme

Retrouvez le sur notre site Internet :
https://www.horticulture-sens.org

« La Lettre »

de la Société Horticole

Président / Jean-Luc Boulard :
06 87 28 72 50 contact@horticulture-sens.org

Section Bonsaï : Laurent Redor : 03 86 65 93 25

Trésorier SHS / Rémy Tavernier : 03 86 95 38 72

Section Fuchsia : Danièle Richet : 03 86 96 92 98

Art floral Françoise Maréchal : 03 86 65 00 17

Secrétariat / Bernard Marquis : bmarquis89@orange.fr

N° 144 Novembre 2019

est envoyée à 200 exemplaires.
Parution aléatoire (environ 6 /an),
Envoyée aux adhérents à jour de leur cotisation.
Cotisation individuelle 2018 : 15 €,
Cotisation pour les couples : 21 € .
Rédaction : Jean-Luc BOULARD,
Édition : SHS.

2

