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Lexique le vocabulaire picard

Au courtil, on pouvait parler de :
l’hayure : la haie 
et pa driére éll’haiyure : par 
derrière la haie
ch’plant : pâture plantée
la vac’ et sin vieu : la vache et son veau
ch’potuis : porte d’accès au corti depuis le chemin 
de tour de ville.
un jornieu : surface de terre de 40 ares environ

À la ferme, on utilisait : 
une cabroute : petite caisse tractée par un vélo
un barbau : une charrue
un dare : une faux

Le quotidien était calqué sur l’activité à la ferme : 
sin aller r’chiner : aller goûter avant la traite
prinde un jus et faire une trimpette : prendre un 
café avec un sucre
 ch’coup d’cide, une rinchette : un verre de cidre
on fait 40 lites éd chide au pressoère, on gruge : 
on fait 40 litres au pressoire à cidre, on écrase les 
pommes
et pis j’min va moudre : s’en aller traire

mais aussi sur la météo : 
chés tahuts pi chés cœups d’hernu : les gros 
nuages et les coups de tonnerrre
et il o récminché l’linemain : et il a recommencé le 
lendemain

Le charme,
latin : Carpinus betulus
picard : chl’hétresse

L’ érable sycomore, 
latin : Acer pseudoplanus
picard : ch'platane

Le peuplier noir,
latin : Populus nigra
picard : ch’peupe / chol caroline

Le bouleau d’Europe, 
latin : Betula pendula
picard : ch’bouillet 
commun

Le sureau noir, 
latin : Sambucus nigra
picard : ch’séhu / ch’séhur 

Les principales espèces végétales
Qui composent les haies du Ponthieu
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Le frêne commun,
latin : Fraxinus excelsior
picard : ch’frinne

L’ aubépine à un style, 
latin : Crataegus monogyna
picard : chl’épène blanque

Le chêne pédonculé,
latin : Quercus robur
picard : ch’tchéne

Le houx, 
latin : Ilex aquifolium 
picard : du hour

Le lière, 
latin : Hedera helix
picard : du hière

Le noisetier commun, 
latin : Corylus avellana
picard : Ch’neusetier / ch’bos d’tcheude

Le prunellier, 
latin : Prunus spinosa
picard : chl’épène noére

Le saule blanc, 
latin : Salix alba
picard : ch’seu

L’érable champêtre, 
latin : Acer campestre
picard : chl'érabe

L’orme champêtre, 
latin : Ulmus minor
picard : chl’omier

Le cornouiller sanguin, 
latin : Cornus sanguinea
picard : chol puègne

Cette liste d’espèces présentes dans les haies est non exhaustive, on pourrait ajouter : 


