Le cognassier
.

Floraison du cormier

Parmi les nombreux arbres ou arbustes destinés à
donner des fruits comestibles, le cognassier n’est
pas le plus prisé. De ce fait, on ne trouve plus que
quelques rares spécimens dans les jardins des
habitants de Blaison ou des hameaux.

Au point de vue ornemental, cet arbre qui aime le
soleil, est apprécié, en avril-mai pour sa floraison
rose ou blanche, et en automne pour son feuillage
qui prend une belle couleur jaune.

Au point de vue botanique, il est très proche du
poirier : il peut ainsi servir de porte-greffe pour
cette espèce, en donnant des arbres de faible
hauteur. Ces deux plantes font partie des
ROSACÉES, vaste famille qui compte nombre
d’espèces, en particulier les arbres fruitiers les plus
fréquents dans la région : pommiers, cerisiers,
pruniers,…
Le cognassier donne des fruits – les coings – qu’il
est difficile d’apprécier quand ils sont crus, à cause
de leur goût âpre. Par contre, lorsqu’ils sont cuits ils
peuvent agréablement accompagner une compote
de pommes, donnant ainsi un arôme particulier.

Polypode

Les coings sont également utilisés pour la
confection d’une confiserie, la pâte de coings, qui
est une spécialité portugaise. Malheureusement la
récolte est souvent compromise car la plante est
sujette à diverses maladies : le mildiou, le feu
bactérien et la pourriture du fruit.

Le Cognassier serait originaire d’Iran, d’une
manière générale des bords de la mer Caspienne.
Toutefois, son nom latin, Cydonia oblonga, semble
signifier qu’il proviendrait de la ville de Cydon,
laquelle est pourtant située en Crète ; simplement,
cette île n’a dû être qu’une étape dans la migration
de cet arbre depuis l’Asie. Le terme oblonga est
une précision sur la forme allongée du fruit.
Quant aux termes « cognassier » et « coing »,
certains y voient une étymologie issue du nom
latin, d’autres une déformation de « cotoneum » en
raison de l’aspect cotonneux du dessous des
feuilles (comme pour les cotonéasters, plantes
voisines) ou du velouté de la peau des fruits. Toutes
ces étymologies restent sujettes à discussions…
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