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◗◗ TERRE DE CONFRÉRIES

CONFRÉRIE DE LA MYRTILLE FORÉZIENNE

Protéger le petit or noir du Haut-Forez

◗◗ En tarte, en confiture, en
jus ou simplement du
bout des doigts, la myrtille
sauvage est un vrai délice.
Mais victime de son suc
cès, elle se fait rare dans
les montagnes du Haut
Forez. La Confrérie de la
myrtille forézienne, créée
en 2002, s’est donnée pour
mission de protéger ce pe
tit fruit noir à la douce sa
veur.

Faire découvrir
le fruit
et le territoire

S’il y a seize ans la Con
frérie avait vu le jour dans
un but plutôt commercial,
i l y a un peu moins de
dix ans, elle a revu ses ob
jectifs. « Notre volonté
aujourd’hui est de faire

Si la Confrérie de la myrtille
forézienne a moins d’an-
nées d’expérience derrière
elle que certaines autres
Confréries du territoire, il
n’en reste pas moins qu’elle
a de grandes idées pour son
petit fruit noir des monta-
gnes foréziennes.

découvrir le fruit sauvage
tel qu’on le connaît dans
nos montagnes. Et par la
même occasion, notre
territoire », assure Maurice
Dichampt, Grand maître
depuis 2016. Et quel terri
toire ! Si jusqu’à présent le
HautForez est plutôt con
nu pour ses sapins et sa
neige, la Confrérie de la
myrtille forézienne, prési
dée par Philippe Denis, est

persuadée qu’il a d’autres
atouts.

Un des autres objectifs
de la Confrérie, et pas des
moindre, et de mettre en
place une réglementation
de la cueillette du petit
fruit noir. « Nous ne sou
haitons pas interdire la
cueillette, mais la régle
menter, car certaines an
nées, les locaux n’ont
même pas de quoi se faire

un pot de confiture. La
myrtille sauvage est un
fruit reconnu, qui se vend
très cher. Peu importe la
date d’ouverture de la
cueillette [théoriquement
décidée par la Préfecture,
en accord avec les élus lo
caux, ndlr], il y a parfois
des camions qui viennent
piller nos myrtilles. En
une journée ils remplis
sent leur remorque, sacca

gent tout, et repartent »,
se désole le Grand maître.

Et à côté de ce volet un
peu moins gai, il n’en res
te pas moins la partie fes
tive de la Confrérie. Mais
pas nécessairement au
sens où peuvent l’enten
dre les gens. « Nous ne
sommes pas une secte qui
ne pense qu’à manger et à
boire. Oui la Confrérie est
constituée d’épicuriens et
de gastronomes, mais
nous ne sommes pas une
secte. Notre volonté est
d’exporter les produits
phares de notre territoi
re », précise Maurice Di
champt.

Dépasser les querelles
d’autrefois
Qui dit myrtille forézien

ne pense naturellement
Fête de la myrtille au Col
du Béal. Un rendezvous
devenu incontournable
avec les années, chaque
1 5 a o û t . Et p o u r t a n t ,
même en cherchant bien,
il n’y a pas un membre de
la Confrérie présent à cet
te fête. La faute aux que
relles d’antan. Querelles
que le Grand maître actuel
aimerait laisser de côté.

« Il y a eu par le passé des
tensions, il faut dépasser
cela. Cela me semble logi
que d’être associés, avec la
Confrér ie, à cette fête.
Nous ne sommes pas là
pour vendre des produits.
Mais pour faire connaître
la myrtille sauvage. Évi
demment nous faisons
goûter quelquesunes de
nos confitures, mais pas
dans le but de les vendre.
Avec les années le vérita
ble goût de la myrtille fo
rézienne disparaît, en rai
s o n d e s n o m b r e u s e s
importations. Nous aime
rions simplement remettre
l’église au milieu du villa
ge », assure le Grand maî
tre.

Quoi qu’i l en soit , la
Confrérie s’emploie à rem
plir sa mission du mieux
qu’elle le peut. En organi
sant notamment un cha
pitre [rassemblement entre
confréries, ndlr] chaque
année. Et pour le cru 2018,
le rendezvous est donné
samedi 25 août, pour un
35e événement où la myr
tille sera au cœur de l’at
tention.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Chaque membre de la confrérie, lorsqu’il porte la tenue officielle de la myrtille forézienne,
a autour du cou une réplique du fruit tant convoité.

Quand vient le moment de l’automne, la myrtille se pare
de belles couleurs flamboyantes.

La cueillette de la myrtille sauvage nécessite des outils
particuliers et un véritable coup de main.

La marche de la Confrérie de la myrtille forézienne aura
lieu dimanche 2 septembre.

Ciel variable devenant
plus nuageux en fin
de matinée.
Pas de précipitations.
Vent faible.

Ciel très nuageux
à couvert.
Pluie faible s'arrêtant
à mi-journée.
Vent faible.

Ciel variable
à très nuageux.
Pas de précipitations.
Vent faible.
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