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RENAISSANCE D’UNE PÊCHE 
ANCESTRALE

« Ces belles pêches dites Roussannes reposaient sur un lit 
de feuilles de vigne.
Leur couleur d’un jaune intense était relevée par des teintes 
délicatement rosées et frappées d’un rouge vif ou vineux du 
côté de l’insolation.
Il se dégageait de ces amas de fruits une odeur difficile 
à caractériser mais d’une suavité enchanteresse.
Devant de telles profusions, l’incertitude des membres 
du jury, dans le choix des récompenses à distribuer, reculait 
et leurs yeux éblouis se reportaient sans cesse à nouveau 
sur ces fonds colorés »

Extrait du compte-rendu de la société d’horticulture 
des Basses-Pyrénées, 1885

SCA Les Vergers du Pays de Monein 
 64360 CUQUERON

www.peche-roussanne.fr

UN VERGER CONDUIT 
DE MANIÈRE ARTISANALE

Des vergers « piétons » de ½ à 1 ha dimensionnés 
pour un travail familial.
Chaque fruit est choisi lors de l’éclaircissage.
Ramassés mûrs délicatement, ils sont posés directement 
dans leurs alvéoles finales, au sein du verger.



EXCELLENTES CONDITIONS 
DE PRODUCTION

Un matériel végétal issu de deux arbres rigoureusement 
sélectionnés.
Sélection des terrains en fonction d’analyses et de l’exposition, 
garantissant à cette pêche un maximum de son potentiel 
au niveau de sa couleur, de son goût et de son parfum.
Un type cultural identique avec des producteurs ayant 
tous la même formation technique. 

 
PROTECTION DES CULTURES

L’agriculteur raisonne ses pratiques en favorisant  les 
mesures préventives, les méthodes biologiques et les 
moyens de bio contrôle disponibles (confusion sexuelle).
Les produits phytosanitaires  ne sont utilisés que si nécessaire 
dans le strict respect des bonnes pratiques.
Leur choix et leur application sont effectués dans les 
meilleures conditions pour le respect de l’environnement 
et la sécurité de l’utilisateur et du consommateur.

Ingrédients

2 kg de pêches Roussannes de Monein

6 cuillères à soupe de sucre en poudre

½ L de Jurançon doux

Préparation

Éplucher les pêches bien mûres 
et les couper en petits morceaux.

Saupoudrer de sucre en poudre.

Recouvrir de Jurançon doux.

Bien remuer et entreposer au réfrigérateur 
(12h minimum, au mieux la veille).

De temps en temps, remuer la salade ; 
tous les morceaux de fruit doivent baigner 

dans le Jurançon.

À déguster bien frais, sans modération, 
la pêche Roussanne a une chair très juteuse 

et parfumée et un goût exquis…

SALADE DE PÊCHE ROUSSANNE 
AU JURANÇON

CONNAISSANCE DE L’EXPLOITATION 
ET DE SON ENVIRONNEMENT

Le producteur se tient informé de l’évolution des techniques 
et des connaissances liées à l’agriculture, à l’environnement 
et au contexte socio-économique de l’exploitation.
Formation annuelle et contact permanent avec un conseiller 
agricole spécialiste du pêcher.

TRAÇABILITE DES PRATIQUES

Toutes les interventions sont justifiées , enregistrées 
et suivies (opération effectuées, produits utilisés pour 
les besoins du verger).
La gestion de l’exploitation contribue à la protection 
des paysages et de la biodiversité.

GESTION DES SOLS

Économie de l’eau : Il n’y a pas d’irrigation.
Un programme limite les déchets qui sont triés et éliminés 
de façon à éviter toute dégradation des milieux, et participe 
aux collectes spécifiques pilotées par ADIVALOR dans le 
cadre des EVPP.
Les analyses de résidus effectuées sur les fruits par un 
laboratoire assermenté sont négatives tous les ans depuis 
la relance de la pêche Roussanne de Monein.


