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JARDIN

Les fleurs magiques du bigaradier
BOTANIQUE

Cet agrume
généreux offre
à la gastronomie
et à la parfumerie
ses fruits, ses fleurs
et même certaines
de ses feuilles.
Illustration sur
la Côte d'Azur,
sa terre d'élection.
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i ppelé aussi oranger amer
ou oranger de Séville, le bigaradier,
dont les origines remonteraient aux
contreforts de l'Himalaya, en Inde, est
cultive en Europe depuis le X<-' siecle,
notamment en Sicile et en Andalousie,
ou il fut ramené par les Arabes. Son appellation francaise vient du mot « bigar
rat », qui se retrouve aussi en provençal
et qui signifie bariolé. A Vallauris. dans
les Alpes Maritimes, au creux d'une
cuvette nichée entre Cannes et Antibes,
les habitants ont appris depuis plus d'un
siecle à tirer le meilleur parti de cet ar
lire rustique mais parfois capricieux Ici,
sur les bords de la Mediterranee, il est
cultivé non pour son intérêt décoratif
mais pour ses productions.
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La fleur de bigaradier, récoltée de fin avril a mi-mai, donne l'eau de fleur d'oranger
(ci-dessous) et l'huile essentielle ou neroli.
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Les prtmitres plantations i emontcnt
a 189S quand ILS habitants de cette
« vallee doree» décident de défricher
des forets de pins pour v faire pousser
en nombie Citrus auruntium G est que
les parfumeurs de Giasse a quèlques
lieues de la sont en quête de matiere
premiere Renée Pugi la présidente de
la cooperati\ e des proprietaires d oran
gers a fleuis qui regroupe encore une
quarantaine de membres possède elle
mtme B S de ces bigiradiers sur sa pro
pntte «Les arbres que] ai aujourd hw
lavante t elle ont ete plantes a cette
epoque pur man grand pere et son pro
pre gram! pere
Le bigaradier dont les plus grands
spécimens dépassent ici rarement
5 metres de hauteur a troux e a V allau
i is un terrain propice a son épanouisse
ment <C cst lt terroir» ont explique a
Renée Pugi des ingénieurs de I Inra \ e
nus étudier la question L endroit bene
huerait d un microclimat a\ec de la
chaleui du soleil et vu son relief en
foi me de cuvette de suffisamment
d eau
Mystérieusement I arbie ne se
plaît toutefois pas pai tout dans la
cite des potieis II prospère sur les
collines de Golfe Juan ou dans le
quai lier des Brusquets a la limite
d Antibes maîs peut vite péricliter
ailleui s « f nez moi le sol est
calcaire et tres lourd et ça marche
bien Sur les collines e est plutôt
sablonneux et acide et eu marche
tres bien aussi constate Renée
Pugi Ln fait tl faut qu il se plaise A

\alluuns il v a des endroits ou ll ne
pousse pas Une annee il est beau et
I annee suivante il meurt C est au il
n ett pas a sa place » Resistant Ie biga
radier qui peut vivre jusqu a 600 ans
survit plutôt bien au gel maîs dans une
certaine limite « Dans les annees J980
nous avions eu jusqu a 12 Cet la tous
mes orangers n étaient pas repartis » se
souvient elle

Une cueillette faite a la main
Aujoui d hill les pepmiei isles dc la re
gion ne pioposent plus le bigaradiei
Excellent porte greffe par ailleurs U
peut pourtant se cultiver en pot mus
les amateurs semblent lui préférer des
v anetes plus decorativ es ou des espèces
produisant des oranges douces directe
ment propres a la consommation Car le
truit du bigaradier a I amertume tres
piononcee ne se laisse pas facilement
déguster En revanche pour qui
connaît ses secrets I arbre se montie le
plus genereux des rutacees A Vallauris
sa petite fleur blanche est ainsi
cueillie depuis plus d un siecle pour
distiller I eau de fleur d orange!
utilisée dans bon nombi e de pâtis
series provençales comme les
navettes et surtout pour en ex
traire une huile essentielle d ex
ception leneroh
Bon an mal an Vallauris la
seule localité en France ou elle est
encore cultivée ne produit plus
que S a b tonnes de fleui d oran
ger contre plus de I 800 tonnes
en 1912, une annee recoi d Au fi

nal il sort des alambics de I usine que la
cooperative possède a Golfe Juan quel
que S a o litres de neroli Une petite pai
tie est conservée pour parfumer les eaux
de Gologne créées sur place et tout le
reste est cede a Chanel qui I utilise poui
élaborer son fameux N 5
La recolte qui dure de fin avril à rm
mai constitue un des temps forts qui
rythment la v ie de la petite cite balneai
re La cueillette de la fleur qui pousse en
bouquets se pratique a la mam en pre
nant soin de ne prelever que la fleui
ouverte et en repassant trois ou quali e
fois sur chaque arbre pendant la période
dc recolte Les fleurs sont distillées des
le lendemain pour préserver toute leur
fraicheur Maîs le bigaradier arbiede
cidement magique offre bien d autres
ressources « A la fin de la cueillette on
retire tous les boutons restants et malgre
cela I oranger donne encore des fleurs si
bien qu en novembre nous ai ans des
oranges vertes détaille Renée Pugi /Ifut
un temps ou nous evtra\ions alors «ie fa
eon mecanique le zeste de ces/ruits verts
pour fabriquer de I essence de bigarade
utilisée ensuite comme le neroli »
En janvier les arbres sont couv eris
d'oranges mures cette fois avec les
quelles la cooperative prépare de la
marmelade vendue sur place « Avant
on/aisait aussi des coulants ce qui si
gnifie collier en provençal en épluchant
I orange en tortillons que I on faisait se
cher ensemble et que I on \ enduit u Bv rrh
poui son apéritif» se souvient Renée
Pugi Le principal est d enlever les
fruits de I arbre sinon ils pi iv eni de
sève les futures fleurs « Ln fevrier je dts
toujours a mes societaires de bien enlev er
leurs oranges» précise la présidente
Même les repousses de feuilles taillées
apres la recolte les «brouts» don
naient encore il v a quèlques annees une
spécialité tres recherchée I essence de
petit gram Une activite que la coope
rative qui a demande I inscription de
sa fleur d oranger au pâti imoine mon
dial de I Unesco aimerait aujouid hui
i élancer •

Épluchage des fleurs d oranger pour la fabrication de parfum en 1926 à Vallauris
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