JARDIN-CONSERVATOIRE DES FIGUIERS
Dégustation 27 sept.09

Une trentaine de personnes se sont réunies au marché de St Mélany afin de procéder à une dégustation de 31 variétés de
figues récoltées dans la vallée de la Drobie par des habitants.
La diversité des variétés, formes, tailles, couleurs, goûts est marquante.
Les conseils précieux d’André et Agnés Audibert (agriculteurs aux Pauzes) nous ont permis de donner d’ores et déjà un
premier niveau identification de certains fruits. Ayant eux même amené des fruits de leur production, nous avons également
pu goûter des figues transformées (confitures, figues sèches de cet été pour les variétés bifères,) et en apprécier les qualités
de transformation.
Après une disposition rigoureuse des fruits accompagnés de leur feuille, nous procédons à une numérotation de chaque
échantillon. Le numéro attribué à chaque échantillon correspond à une fiche détaillée permettant d’indiquer la provenance, le
lieu d’implantation de l’arbre ( le nom de la maison), la « famille parraine », la date de prélèvement, le nom de variété, connu
ou attribué , les périodes de récolte, de maturité, la description du fruit (taille, couleur, chair…), ses qualités gustatives et de
transformation.
La photographe Anouck Durand-Gasselin procède à la photographie de chaque échantillon numéroté, détaillant le fruit
entier, le fruit en coupe latitudinale et en coupe longitudinale, la queue du fruit, sa bouche (dessous), sa feuille,
accompagnés du numéro de fiche correspondant et du lieu de provenance, ainsi que d’un morceau de sucre pour un
calibrage d’échelle.
A la suite de cette inventaire, deux groupes de trois « goûteurs » se constituent et procèdent à la dégustation.
Les appréciations sont ordonnées de la manière suivante :
Noté de 1 à 3 (1 très bon, 2 bon 3 mauvais ) sont détaillés :
-la saveur, Le gôut ;
-la texture, la consistance
-l’apparence, l’aspect du fruit
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JARDIN-CONSERVATOIRE DES FIGUIERS- dégustation 27 sept.09
Collecte N° 1
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
La Coste-Saint Mélany
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Famille Julienne /Guillo-Dechant
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
BLANCHETTE
Périodes de récolte, maturité
Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Diam env. 35/40 mm vert moyen, intérieur rouge vif
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Gôut : 3
Consistance : 3
Apparence : 3
Note 3/3

Goûteurs n°2
peu sucré, goût affirmé, un peu amer
pépins craquants, granuleux
Note 2/3
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Collecte N° 2
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Le Béral-Saint Mélany
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Famille Chénot
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Dorée, bifère
Périodes de récolte, maturité
Fin juillet et Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Beau et gros fruit violet / grenat. Diam env 40mm
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Gôut : 3
Consistance : 2
Apparence : 1

Goûteurs n°2
peu de goût, moyennement sucré
molle « confiture », peau épaisse, on ne sent pas les pépins
Note 3
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Collecte N° 3
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
La Coste-Saint Mélany
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Famille Guillo-Dechant
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Panchacol
Périodes de récolte, maturité
Fin août/ début Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Petit fruit Diam env. 30 mm vert clair ,chair rouge
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Gôut : de cannelle 2
Consistance : 3
Apparence : 2

Goûteurs n°2
prononcé, parfumé (cannelle ?)
molle mais se tient, peau épaisse
Note 1

4

Collecte N°4
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Dompnac –Parking du chambon
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Nicole JALLA CERULEI
Date de prélèvement
26/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
?
Périodes de récolte, maturité
Début Septembre à fin octobre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
fruit moyen , violet, chair rouge
Qualités gustatives et transformation « très bonne en confiture et crue »
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut : bon 2
peu sucré même bien mûre, peu marqué
Consistance :2
granuleuse et fibreuse
Apparence : 2
Note 2
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Collecte N° 5
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Dompnac – maison Richet (ancienne maison Borel)
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Nicole JALLA CERULEI
Date de prélèvement
26/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
?
Périodes de récolte, maturité
Fin août à fin octobre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
fruit moyen , violet, chair rose foncé à rouge
Qualités gustatives et transformation « très bonne en confiture avec des noix fraîches et crue »
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut : NC
bien sucré, se diffuse, goût moyennement prononcé
Consistance : NC
ferme, peau épaisse
Apparence : NC
Note 2
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Collecte N°6
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Les Pauzes - Beaumont
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Famille Audibert
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
NOIRE DE CAROMB
Périodes de récolte, maturité
Bifère : grosse production en juillet puis Septembre jusqu’à très tard.
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
fruit moyen , noir / bleu , chair carmin
Qualités gustatives et transformation « très bonne sèche »
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut : bon 2
assez prononcé, laisse un goût après, peu agréable, amer
Consistance :2
très ferme, un peu filandreuse (sèche)
Apparence : 2
Note 2
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Collecte N°7
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Le Charnier – St Mélany (maison Rouby)
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Famille Arnaud-Laval
Date de prélèvement
25/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
GRISE DE SAINT JEAN
Périodes de récolte, maturité
Mi-Septembre / Mi-octobre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Petite figue violette grise . Hauteur 3 cm, diamètre 2 cm
Qualités gustatives et transformation « délicieuse séchée et en confiture »
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut : très bon 1
goût concentré , prononcé, sucré
Consistance :1
peau dure, croquante
Apparence : 1
Note 1
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Collecte N°8
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Lesval
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Bernard Queeckers
Date de prélèvement
25/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
? identifié Goutte d’or mais ce n’est pas ça
Périodes de récolte, maturité
Mi septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Assez gros fruit, vert pâle à l’extérieur, grenat à l’intérieur. Il est parfaitement mûrquand une petite goutte
grenat perle à sa base
Qualités gustatives et transformation « fruit excellent, impeccable pour confiture »
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut : 1
moyennement sucré, goût confit, fruits rouges
Consistance : 1
ferme, onctueux, quelques pépins
Apparence : 1
Note 1-2
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Collecte N°9
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Le Travers-Sagnat
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Henk De Pue
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Périodes de récolte, maturité
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
CF N° 30
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Collecte N°10
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Le Travers
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Liegeois Philippe
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
?
Périodes de récolte, maturité
unifère : Fin août >> fin Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
fruit moyen , sombre, irrégulier
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Gôut : 1 à 2
Consistance : 1 à 2
Apparence : : 1 à 2

Goûteurs n°2
prononcé, parfumé en 2ème temps
ferme, granuleuse
Note 2 à 3
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Collecte N°11
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Le Travers
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Liegeois Philippe
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
?
Périodes de récolte, maturité
Septembre octobre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Gôut : 2 à 3
Consistance : 2
Apparence : : 2

Goûteurs n°2
peu sucré, un peu amer
granuleuse, peau un peu épaisse
Note 2 à 3
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Collecte N°12
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Les Esclots- vers la source
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Nicolas Claude
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
?
Périodes de récolte, maturité
Fin Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Gôut : 3
NC
Consistance : 3
NC
Apparence : : 3

Goûteurs n°2

Note 3
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Collecte N°13
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Le Travers (Gaffé). Mur garage
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Famille Piolat
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
?
Périodes de récolte, maturité
Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut : 3
assez sucré, peu prononcé mais agréable
Consistance : 2
un peu sèche, intérieur moelleux, peau un peu épaisse
Apparence : 2
Note 2
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Collecte N°14
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Les Esclots- terrasse
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Nicolas Claude
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
?
Périodes de récolte, maturité
Fin Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Gôut : 2 à 3
Consistance 2 à 3
Apparence : 2 à 3

Goûteurs n°2
peu prononcé
moelleux, fibres, peau un peu épaisse, des pépins
Note 2
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Collecte N°15
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Le Villard ; St Mélany - Touogne
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Michel Arnaud
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
?
Périodes de récolte, maturité
Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Gros fruit vert clair à chair rouge/pourpre
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut 1
Peu prononcé, la peau domine
Consistance 1
peau épaisse, mais molle, rafraîchissante
Apparence 1
Note 2 à 3
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Collecte N°16
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Le Travers –Vermale
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Dumas Alexandre
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
?
Périodes de récolte, maturité
Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation « excellente selon Ginette »
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut 3
Consistance 3
Apparence : 3
Note 3 A REVOIR, fruits passés lors de la cueillette, fruit
excellent à maturité
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Collecte N°17
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Le Villard-St Mélany- Touogne
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Arnaud Michel
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Panchacol (cou tordu)
Périodes de récolte, maturité
Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Idem 19, sauf qu’elle n’est pas assez mûre, pas de goût de cannelle
Goût 2
Bon goût, épices
Apparence 3
Consistance 2
consistance très onctueuse, peu de pépins, peau fibreuse
Sèche 1 très bonne
Sèche 1 très bonne
Note 1 à 2
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Collecte N°18
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Le Travers (Gaffé) Faïsses
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Famille Piolat
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
?
Périodes de récolte, maturité
Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Variété plantée
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut : 3
très sucré, concentré, peu d’autres goûts
Consistance : 3
ferme, peau assez dure, épaisse
Apparence : 3
Note 2 à 3
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Collecte N°19
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Les Pauzes- Beaumont- Padel
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
André Audibert
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Panchacol
Périodes de récolte, maturité
Unifère 15 Septembre > 15 octobre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Goût Cannelle 2
Apparence 3
Consistance 2
Sèche 1 très bonne

Goûteurs n°2
Bon goût, épices, cannelle
consistance très onctueuse, peu de pépins, peau fibreuse
Sèche 1 très bonne
Note 1 à 2
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Collecte N°20
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Terrouge- Beaumont, poussé il y a 15 ans dans le rocher, orienté est
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Durand-Gasselin / Mathieu
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
? sauvage
Périodes de récolte, maturité
Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Gôut : 2 à 3
Consistance : 2
Apparence : 2 à 3

Goûteurs n°2
NC
NC

21

Collecte N°21
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
L’Elzet Saint Mélany
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Martin Rabaca
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Figue d’or ?
Périodes de récolte, maturité
Bifère : juillet et Septembre
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Grosse
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut : 1
prononcé mais suave
Consistance : 1
agréable, peau épaisse mais tendre, rafraîchissante
Apparence : 1
Note 1 à 2
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Collecte N°22
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
L’Elzet Saint Mélany
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Martin-Rabaca
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Périodes de récolte, maturité
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut : 2
agréable , fort, mais un peu amer
Consistance : 2
granuleuse, pépins, peau un peu dure
Apparence : 2
Note 2
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Collecte N°23
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
L’Elzet Saint Mélany
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Martin-Rabaca
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Blanchette ?
Périodes de récolte, maturité
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut : 1
très sucré, bien goûtu
Consistance : 2
peau épaisse , confite à l’intérieur
Apparence : 3
Note 1 à 2
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Collecte N°24
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Merle-Dompnac
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Bernadette Bonnefoy
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Périodes de récolte, maturité
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut : 2
peu marqué, peu sucré
Consistance : 2
ferme, peau un peu dure, intérieur granuleux
Apparence : 2
Note 2 à 3
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Collecte N°25
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Largeron-Sablières-Sous les jardins Salel
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Angélique Hubert
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Périodes de récolte, maturité
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Petite figue noire
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut :3
assez sucré, un peu confite
Consistance : 3
ferme, dense
Apparence : 3
trop petite
Note 2
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Collecte N°26
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Largeron-SablièresPARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Angélique Hubert
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Périodes de récolte, maturité
Unifère / fin août > fin sept.
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Grand figuier du jardin, figue moyenne noire clair
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut :2 sucré
moyennement sucré, assez prononcé
Consistance : 3
filandreuse, molle,
Apparence : 3
pas très jolie
Note 1 à 2
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Collecte N°27
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Largeron-Sablières- Figuier du jardin dans le mur
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Angélique Hubert
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Périodes de récolte, maturité
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Grosse verte
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Goûteurs n°2
Gôut :1 très douce
peu sucré, peu prononcé,
Consistance : 1
molle, peau épaisse, un peu dure
Apparence : 2
Note 2 à 3
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Collecte N°28
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
La Buissière – Source Fayolle, sous l’Atelier-refuge
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Odette Fayolle
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Périodes de récolte, maturité
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 : Manque de maturité
Gôut :2
Consistance : 3 (peau dure)
Apparence : 2

Goûteurs n°2
pas assez mûr, peu de goût
très ferme, granuleuse, un peu sèche
Note 3
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Collecte N°29
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Les Pauzes - Padel - Beaumont
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
André Audibert
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Blanchette
Périodes de récolte, maturité
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Gôut : noisette 2
Consistance : 2
Apparence : 2

Goûteurs n°2
un peu poivré, piquante
peau épaisse très présente, fibreux
Note 2
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Collecte N°30
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Les Pauzes - Padel - Beaumont
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
André Audibert
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Périodes de récolte, maturité
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Bonne à sécher
Goûteurs n° 1 :
Gôut : 2
Consistance : 2
Apparence : 3

Goûteurs n°2
sucré sans excès, assez prononcé
peau très épaisse , mi ferme mi molle, gros pépins
Note 1 à 2
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Collecte N°31
ORIGINE : Nom du lieu dit (nom de la maison et ou du hameau)
Le Charnier- St Mélany
PARRAINAGE : le nom de famille du parrain
Jeangirard
Date de prélèvement
27/09/09
Nom de variété, connu ou attribué
Périodes de récolte, maturité
Description du fruit (taille, couleur, chair…)
Qualités gustatives et transformation
Goûteurs n° 1 :
Gôut : pas de caractère 2 à 3
Consistance : 2 à 3
Apparence : 1, belle

Goûteurs n°2
agréable, assez sucré, moyennement prononcé
peau très épaisse, intérieur assez mou avec pépins
Note 2
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c/o Gîte d’étape du Travers
07260 SAINT MÉLANY
www.surlesentierdeslauzes.fr
sentierdeslauzes@wanadoo.fr
Martin Chénot, président de l’association
06 14 37 41 04
Juliette Ailhaud, administration
04 75 36 46 14 / 06 88 55 47 50
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