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Les cerises de France ; 

 

 Dans l’est de la France, il existe un petit territoire qui 

résiste à la disparition des vergers de cerisiers.  Les pro-

ducteurs du Pays Fougerollais sont, après de nombreuses 

périodes de découragement, de mauvaises récoltes dues au 

temps, d’attaques par différents parasites, débouchés incer-

tains…à nouveau décidés à replanter, à assurer un meilleur 

suivi des vergers à faire connaître les guignes locales. 

 

 A travers ces quelques lignes, vous trouverez la pré-

sentation des principales régions françaises qui produisent 

des cerises pour le marché. Par ailleurs; beaucoup de parti-

culiers qui souhaitent profiter des cerises de leurs jardins, 

sont déçus car les cueillettes espérées sont compromises 

par les parasites, le mauvais choix du porte greffe, la ma-

raude des oiseaux… 

 

 La production française est répartie sur 5 bassins 

principaux ; 35 % en Provence, 33 % en Rhône –Alpes, 13 % en Roussillon, 8 % en Midi –Pyrénées et 5 % 

en Val de Loire. Ave cette répartition géographique et un panel de plus de 100 variétés, les marchés sont ap-

provisionnés de fin mai à la mi-juillet et, cette année 2018, nous avions  quinze jours d’avance. En pratique, 

une quinzaine de variétés sont retenues pour leur qualité gustative, leur date de maturité. La Burlat qui débute 

la saison reste la plus répandue puis 15/ 20 jours après, Summit, Van ; Stark belge entrent en compétition. 

 

 Le français consomme en moyenne 700/800 grammes de cerises, le prix des premières reste un obstacle. 

Cette production entraine beaucoup de soins entre la taille, les traitements, les fumures, l’irrigation. Depuis 

2010, un insecte débarque d’Asie : la drosophile suzukii qui entraine une pourriture quasi foudroyante et l’in-

secticide déméthoate qui permettait la lutte est désormais interdit par l’Europe. 

Voici les régions productrices en citant quelques villages dans lesquels des producteurs sont venus à Fouge-

rolles. 

 

-CERET (Pyrénées orientales) dont sont issues les premières cerises de l’année mais la quantité produite a 

été divisée par 8/10 depuis que les fruits espagnoles les concurrencent. 

-La VALLEE DU RHONE (Isère Moirans, Drôme, Vaucluse, Gard, Ardèche) reste le verger le plus impor-

tant et le plus productif. Nous y trouvons le diamant rouge de Venasque, ce gros fruit sans défaut mais qui 

éclate lorsqu’il pleut. 

-MIDI-PYRENNEES (Lot et Garonne, Gers, Tarn et Garonne) de très beaux vergers approvisionnent les 

marchés et les conserveries. 

-CERISES DES BORDS DE LOIRE et en particulier du LOIRET (St Mesmin) De nombreux petits produc-

teurs soignent, irriguent leurs vergers et choisissent les variétés qui permettent d’étaler la saison. 

-La CERISE d’ITXASSOU (Pyrénées Occidentales) est à nouveau connue, celle-ci se consomme avec tous 

les mets, les fromages. Une relance est assurée par une équipe d’agricultrices très dynamiques mais le volume 

obtenu est encore insignifiant. 

-Les GUIGNES DE FOUGEROLLES (Haute Saône). Ces fruits sont destinés à la fabrication de liqueurs, 

d’eaux de vie depuis plus de 200 ans. Le tonnage habituel de 5/600 tonnes va augmenter lorsque les jeunes 

plantations seront en production. Depuis 2010, le Kirsch bénéficie d’une Appellation d’Origine Contrôlée. 

-Les CERISES DU VAUCLUSE de la Roque d’Anthéron jusqu’à région d’AP; en particulier où quelques 5 

000 tonnes de bigarreaux sont destinés à la préparation de fruits confits. 

 

          Claude Roussey  
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Le  mot  du  Président 

 

FOUGEROLLES  -  TERROIR  et  TRADITIONS 

 
En ce 3ème dimanche de septembre, telle est coutume,  

« Fougerolles, Terroir et Traditions » vous attend pour la 28ème 

édition de la Foire aux Beignets de Cerises associée au Chapitre de 

la Confrérie des Gousteurs de Kirsch de Fougerolles. 

 

Cette année, le Comité Foire vous fera découvrir toutes les étapes 

et les moyens mis en œuvre pour cueillir les cerises. 

Défilé, intronisations et repas du terroir à la Salle des Fêtes, c’est le 

programme de la Confrérie. 

 

Je remercie : 

 

Tous les annonceurs, sponsors, donateurs et bénévoles, 

Les municipalités de Fougerolles et de Luxeuil-les-Bains, le 

Conseil Départemental de la Haute Saône et la Communauté 

de Communes de la Haute Comté pour toutes les aides 

apportées. 

 

Alors, venez nous rejoindre le dimanche 16 septembre 2018 à 

Fougerolles. 

 

Bonne journée à tous.  

Site : cerise-fougerolles.fr 

 

Le Président : Joël MAUFFREY 



Programme de la journée et Animations 

 

8h30   Accueil des Confréries à la mairie  

9h45   Messe en l’église de Fougerolles 
Avec la participation d’Isabelle Laine à l’orgue et de 

Michel Andreux sonneur de trompe 
 

11h00   Défilé des Confréries 
  

 

11h30   Chapitre d’intronisation  
 

                 Place du champ de foire 
 

12h00   Restauration sur la foire : 12 € 

 

Jambon braisé, râpé de pommes de terre  

+ le beignet de cerises en dessert 

 

      Repas identique sur les 3 sites :   - Place Charles de Gaulle                                                 

                                                          - Grande Rue                     

                                                          - Champ de Foire  
 

Possibilité: barbecue, frites, beignets de cerises… 
 

13h00   Repas du Terroir avec animation  

                    à la salle des fêtes : 54 € 
 

uniquement sur réservation avant le 12 septembre  

au 03 84 49 13 19 
 

Toute la journée à partir de 10h00 
 

 Pôle agricole : La cueillette des cerises           

 Syndicat des producteurs de cerises  

 Atelier de distillation 

 Expositions :  Photographique Image Passion 

                              Mycologique 

                              Canine avec démonstration 

                              Avicole                               

Les Brodeuses 

Les groupes Folkloriques : 

 Les Myrtilles ( folklore vosgien ) 

 Os Lusos  ( folklore portugais ) 

 Les Berdis Berdos  et les Pinaudres 

Les Musiques :  

 La Baleene 

 Fougerolles et Pont de Roide 

 

Une cinquantaine d’exposants (artisanat d’art,  

produits du terroir et faits main) 
 
 

     Animation de la foire réalisée par Francis Gallaire                                              

Entrée Gratuite 


