« Site Remarquable du Goût »
Poire de la Valloire
Présentation aux acteurs du territoire

Qu’est qu’un
Site Remarquable du Goût ?
C’est une distinction officielle attribuée à un territoire par le
comité d’agrément d’une association nationale, après avis favorable
des ministères de l’agriculture, du tourisme, de la culture
et de l’environnement
et reconnaissant :
- La qualité d’un produit agricole d’exception bénéficiant d’une
notoriété et d’une histoire
- Un patrimoine architectural et environnemental remarquable
- Une envie des acteurs du territoire d’accueillir et de faire
découvrir les savoir-faire locaux

La Valloire est le berceau de la production de poires dans la Drôme
depuis le XIXème siècle.
En 200 ans, les poiriers ont peu à peu remplacé vignes et pâturages.
Les arboriculteurs se sont spécialisés, mettant au point une gamme
de variétés et des techniques de palissage qui depuis dessinent le
paysage.
La poire de la Valloire en recette :
- un sol argilo-limoneux
- des vergers à flanc de coteaux, orientés au nord,
- un climat tempéré
- un savoir-faire ancestral transmis de pères en fils
qui ont conféré aux poires de la Valloire leur goût unique et permis
à ces lieux d’être sacrés « Site Remarquable du Goût ».

En 2011, après deux années de travail, le goût sucré et fondant de
la poire de la Valloire, son caractère emblématique, l’architecture
vernaculaire de nos villages de galets, pisé et molasses, le palissage
de nos vergers et la mobilisation de tous les acteurs pour valoriser
notre territoire ont été officiellement reconnus.
Le SRG « Poire de la Valloire » couvre aujourd’hui 7 communes :
Anneyron, Epinouze, Lapeyrouse-Mornay, Lens-Lestang,
Manthes, Moras-en-Valloire et St Sorlin-en-Valloire.
Il est le premier Site Remarquable du Goût en Drôme des collines
et le deuxième du département de la Drôme après l’Oliveraie de
Nyons.

Cette réussite a été le fruit d’une collaboration entre :
- La Maison Familiale et Rurale d’Anneyron (et son pôle ressources
« fruits-territoire » - terroir en Valloire, financé par la Région)
- L’association des Arbos de Moras et de la Valloire
- Les associations du patrimoine et les professionnels du territoire
(producteurs, transformateurs, restaurateurs…)
- Les élus communaux et intercommunaux
- Les bénévoles passionnés et impliqués !

Depuis sa reconnaissance, le SRG « Poire de la Valloire » œuvre
pour valoriser le territoire (avec le soutien régulier de la
communauté de communes, hier Rhône Valloire, aujourd’hui Porte
de DrômArdèche et de la commune de Moras-en-Valloire)
- Présence à la fête de la poire, repas « poire » et animations
culinaires
- Les « chemins de l’arborescence », balades au cœur du temps en
Valloire…
- Expositions artistiques (« Land’Art » sur les boucles de
randonnées, livre photos « bidons sans frontières » de Gérard
Benoît à la Guillaume, sculpture de la poire selon Toros, pastels de
Bernadette Millet…)

- Exposition permanente à la cabane Chosson (restaurée par des
bénévoles au cœur des vergers) entre Manthes et Moras… et
itinérante sur la poire de la Valloire
- Signalétique en entrées de communes et quelques poires géantes
sur le territoire (Manthes, Moras, St Sorlin)
- Organisation de « marches des vergers fleuris » au printemps
- Présence lors des forums des associations…
- Quelquefois au Salon International de l’Agriculture à Paris
(sur le stand de la Drôme)
- Relations régulières avec l’Office de tourisme Porte de
DrômArdèche, la Drôme Tourisme…

Et en 2016… lancement d’une Confrérie de la Poire de la
Valloire ! (joyeuse et festive !)
Les dignitaires fondateurs ont déjà :
- tenu leurs 1ers chapîtres à Manthes, Moras, Epinouze, St Sorlin…
- intronisé de nouveaux Chevaliers
- participé à plusieurs événements (fête de la poire, de la fraise,
forum des associations, concert gourmand de Noël…) déambulant
et chantant l’hymne officiel de la confrérie !
Les costumes, médailles et la bannière ont été réalisés par des
entreprises et petites mains locales !
(avec le soutien financier de la commune de Moras-en-Valloire)

Par ailleurs, les arboriculteurs du territoire se fédèrent autour d’un
nouveau projet de labellisation de qualité sur la poire de la
Valloire (IGP ou AOP, qui pourrait s’étendre jusqu’à Albon).
La MFR d’Anneyron et la communauté de communes Porte de
DrômArdèche les soutiennent sur le sujet.
Un PIDA (projet intégré de développement agricole) pourrait être
engagé avec la Région pour financer l’animation nécessaire sur la
durée car la démarche sera longue…
Première étape : un audit de faisabilité et un dialogue avec
l’INAO. Un expert, ingénieur agronome, accompagne les
arboriculteurs dans ce travail.

Pour poursuivre cette mission d’animation et de promotion du
territoire, le soutien des communes membres du SRG est
indispensable.
L’envie est là…
L’amour et l’eau fraiche (avec un peu de poire) aussi !
Mais il faut tout de même quelques subsides…

MERCI pour votre attention !
La suite s’écrit pour et avec vous…

