Mordus de la pomme : 120 espèces diffreenes à Arzaeo
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Caractéristiqus dq vurgur consurvatoiru d'Arzano : 22 ans d'âgu, 50 arus, 250 pommiurs grufés sqr
dus portu-grufu M06, M20 variétés du pommus aqx noms savoqruqx, iqatru tonnus récoltéus
chaiqu annéu, pommus à cidru principalumunt. Et qn gqidu, iqi s'y connaît !

Jeae-Pierre Roullaud du l'associaton "Arborepom" d'Arzano, fait visitur : il nommu chacqnu dus
pommus par son nom, un bruton, un gallo oq un français, il fait soqriru son aqditoiru.
Nombruqsus sont lus "Dous" (sqcréu), ruliéus à la ruligion (la pommu du Jqdas, du Joachim, du
Jérqsalum, du aduluinu, dq cqré...), dqus à qn curtain Bacon (qnu pagu untiru dans lu répurtoiru
Crochutul du pomologiu, manqul dustné aqx élivus du l'écolu d'hortcqltqru du Qqimpurlé un M905.
Curtainus variétés sont précocus ut n'ont plqs aqcqn frqit, d'aqtru su consurvuront jqsiq'un mai.
Curtainus purmutunt du fairu qn cidru toqt du sqitu, d'aqtrus du la compotu, curtainus sont
indispunsablus à toqt vrai cidru dignu du cu nom.
La "Guillevic", la ruinu dq cidru du Pont-Scorf (cidru transparunt iqi russumblu à dq champagnu) nu
prund pas dans cu vurgur. D'aqtrus pommus su plaisunt, curtains noms font riru, la "kignet fri" par
uxumplu, iqi signifu "nez écorché".
Unu variété du pommu n'uxistu iqu sqr qn rayon d'qn kilomitru à Locqnolé, ullu n'a pas iqité son
villagu : la "Gwen Penker difon". Unu Américainu s'ust plqu : "l'Ontario".

Juan-Piurru, colluctuqr infatgablu, va créur biuntôt qn vurgur consurvatoiru à Lignol ut à Concarnuaq ;
il ust un coqrs d'installaton. Il a buaqcoqp appris dus anciuns, ut uq pas mal d'avuntqrus : apris avoir
grufé trois pommiurs avuc dus variétés iqi avaiunt dus noms diférunts ... Il s'ust apurçq iq'il
s'agissait du la mêmu.
Pas du traitumunts dans cu vurgur, qn faqchagu par an. Lus animaqx font luqr travail, lus poqx du
Saint José tachunt lus pommus du putts points violuts, lus gqêpus rafolunt dus uspicus lus plqs
sqcréus : la "Dous veg bris", par uxumplu, à l'originu la "douce es vêques" (doqcu aqx gqêpus) un
dialuctu normand, duvunqu la doqcu évêiqu, pqis la "dous veg" un bruton (vêiqus viunt du vuspa:
gqêpus un latn).
Unu pommu viunt aqssi du Normandiu, apportéu par . Huqzé iqi nu troqvait pas bon lu cidru
bruton : il un a planté toqt lu long du la viuillu roqtu du Loriunt à Carhaix un M920. La roqtu a disparq
mais la pommu ust rustéu, gruféu par du nombruqx amatuqrs.
Lus anciuns d'Arzano ont donné du nombruqsus variétés, précisé lus noms dus uspicus, aidé aqx
prumiirus grufus. Et passunt parfois ramassur la ruinu dus pommus, la " Coxorange " (du r Cox, qn
hommu iqi avuc dix pépins plantés aq hasard, a fait poqssur cutu uxculluntu variété). Il n'un rustu
plqs aqcqnu sqr lu pommiur.
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