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Variétés anciennes
de cerises d’Itxassou
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Les Sentinelles sont des projets de
Slow Food, créés pour accompagner
les petits producteurs et sauver les
productions artisanales de qualité.

Variétés anciennes de cerises d’Itxassou

La Sentinelle

Au printemps, dans le village d’Itxassou et ses environs (dans le Pays basque nord), les jardins et les
prairies sont envahis par les couleurs et les parfums
des cerisiers en fleur. Ici, les cerises étaient tellement
abondantes que jusqu’à la fin des années 60, des
marchés locaux avaient lieu chaque jour pendant les
quatre ou cinq semaines de production. Les trois variétés locales principales sont la peloa, la xapata et la
beltza. Récoltées à la main de la mi-mai à la fin juin,
les cerises sont vendues fraîches (sur les marchés ou
sur le bord des routes) ou transformées en confiture.
Les cerises d’Itxassou sont aussi intégrées à la crème
du gâteau basque (un dessert traditionnel à base de
farine, beurre et amandes) et certains producteurs la
transforment en sirop ou en vinaigre.

La Sentinelle vise à préserver ces variétés anciennes courant un risque important d’extinction
depuis l’après-guerre. Avec l’intensification et la spécalisation de l’agriculture les vergers de
cerise ont en effet été délaissés. Aujourd’hui, grâce à des activités de réhabilitation et de réimplantation, on peut compter environ 3000 arbres sur la commune d’Itxassou et ses environs.
Plusieurs producteurs se sont équipés pour gérer les vergers selon des principes écologiques
et possèdent des laboratoires de transformation artisanaux. Aucun d’entre eux n’est spécialisé
dans la production de cerises, qui représente plutôt une activité complémentaire à l’élevage et
à la culture d’autres fruits : le climat imprévisible et humide ne permet pas de compter sur une
récolte excellente chaque année. Les 19 producteurs de la Sentinelle font partie de l’association
Xapata, qui organise des formations et des échanges destinés aux producteurs et garantit une
assistance technique et une aide à la communication. Xapata est bien un enfant du Pays basque,
où la forte poussée identitaire et la réaction au modèle agricole dominant ont contribué à délimiter un modèle particulier d’association : il existe effectivement un grand nombre de structures
qui protègent les producteurs artisanaux qui travaillent toutes main dans la main. De plus, plusieurs producteurs de la Sentinelle adhèrent aussi à Idoki, une marque et une charte visant à
protéger les productions locales, la vente directe et les fermes à dimension familiale.

Producteurs

19 producteurs réunis dans l’association
Xapata (www.cerise-itxassou.com).
Parmi eux, 8 exploitations proposent
des produits transformés :
Antxondoa - Itxassou
Tél. +33 559293274
mirentxu@krakada.com

La Fondation Slow Food pour la
Biodiversité soutient plus de 400
Sentinelles dans le monde.

Earl Ursumu - Maison Etxeberria
Itxassou
Tél. +33 677001641
ursumu@orange.fr

www.slowfoodfoundation.org

Fagaldea - Itxassou
Tél. +33 559298201

Monique Iriart - Ferme Condioïnia
Louhossoa - Tél. +33 55922266
iriartj@wanadoo-fr

Domaine Xixtaberri - Cambo-les-Bains
Tél. +33 55922266
domaine.xixtaberri@wanadoo.fr

Responsable
des producteurs

Armand Machicote
Maison “Landa-Utzia” - Itxassou
Tél. +33 559292706 - 680841544
armand.machicote@wanadoo.fr

Au centre du village, deux paysans
pâtissiers, Émile Harispourou et
Mirentxu Elissalde, transforment
les cerises de la Sentinelle et
confectionnent, en plus des confitures,
un excellent gâteau basque.

Sentinelle soutenue par

Daniel Oxotegui - Maison Berrueta
-Itxassou - Tél. +33 559934106
Le Verger du Pas de Roland
Itxassou
Tél. +33 559292615
jean.estevecorena@wanadoo.fr

Caffè Pasticceria Krakada
La Place - Ateka - Itxassou
Tél. +33 559293274
www.krakada.com

Maryse Cachenaut
Presidente dell’associazione Xapata
Tél. +33 677001641
ursumu@orange.fr
www.cerise-itxassou.com
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