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Des vergers et des Poiriers
6 r Queiques vergers en France, P

B r La naissance des verÇêrs n io

6 r Le poirier à Poiré n i:
Origines botaniques

Culture de la poire à poiré en Europe

La poire à Poiré en France

Le Domfrontais, terre de Poiriers
A, Géologie et climat du Domfrontats p

Un esPace de marges

Des sols sw limons éoliens

Douceur du climat

B' Histoire du Domfrontais P zz

Domfront et ses environs

Mortain, riche Place médiévale

G r Des vergers et des hommes P zs

Répartition des Poiriers
Au plus Près des hommes

Une silhouette avantageuse

Mutation du PaYsage

D r Le maintien des vergsrs, P' 32

Des arbres de plus en plus nombreux, puis le déclin

Les causes de la régression des poiriers

Une reconnaissance mais une poiraie toujours malmenée

Une période peu favorable aux produits cidricoles

Production et transformation

E, Des vergers extraordinaires P 3s
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Des origines approximatives

Un sumom prestigieux

Un poiré, victime de son succès ?

Drôles de mélanges...

La production de Poiré Domfront aujourd'hui
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Une longue lignée

La < guerre de Trois Cents ans >

L'armistice est signé...

Du poiré au Calvados Domfrontais... un alambic

- - -',,, .:::: :i'-,1:;jli:ï:..-:-.;uii|,-'n ;:-l l;:ii:
L'obtention du poirier
Le greffage

La plantation

La récolte

Le stockage

Le broyage ou râpage

Le cuvage

Le pressurage

\fise en tonneau ou en cuve

La fermentation

La mise en bouteille

Et qu'çà pétille !
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Conditions de la dégustation

Les trois étapes de la dégustation
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Le syndicat du Poiré Domfront
Un soutien jamais démenti

Le < chantier du siècle >

Poires et pommes de culture

La Route du Poiré
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