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Le Mt
du Président 

Nous venons de vivre plusieurs années très diiciles pour nos vergers, en cause le 
dérèglement climaique dont certains se voilent encore la face. Et voici que nous n’avons 
praiquement pas eu d’hiver : que nous prépare 2020 ? Lorsque je reçois ce bullein in 
mars, c’est habituellement le moment où les boutons loraux de mes pêchers dévoilent 
leur couleur rose, signe de la taille nécessaire. Or, la photo ci-jointe a été prise le 22 
février bien que le thermomètre lirte avec le 0°C au peit main : j’ai bien peur que 
les gelées restant à venir m’obligent à chercher un fournisseur de crèmes glacées sans 
chimie cet automne (ce qui ne va pas être une mince afaire). Ah, si les jeunes défenseurs 
de l’environnement menacé pouvaient être entendus ! Mais avec plus de 20 °C en 
Antarcique mi-février, n’est-ce pas déjà trop tard ?

Payer le juste prix aux producteurs pour leur permetre de vivre dignement de leur travail 
était un des objecifs de la loi issue in 2018 des États généraux de l’alimentaion. Aujourd’hui, la décepion des 
agriculteurs est de mise pour la Chambre d’Agriculture locale : « Les distributeurs font toujours leur loi, la ilière 
est toujours paralysée, les producteurs n’ont toujours pas de revenus1. » Il est vrai  que la grande distribuion 
cherche désespérément à se faire passer pour bio, à grands coups de messages télé et de pages enières de pub 
dans la presse : « merci, chers consommateurs, d’avoir râlé pour la composiion de nos soupes toutes prêtes », 
latant les « nouveaux jeunes consommateurs » ou présentant leur dévoué producteur comme un partenaire, 
tout en annonçant des promoions imbatables, par exemple des pommes « rouges » made in France à 0.90 €/kg. 
Merci, cher producteur-partenaire, de te serrer encore la ceinture ! Oui, ils nous prennent tous pour des pommes !

Connaissez-vous le SIMA ?
Grâce au tradiionnel Salon de l’Agriculture de la Porte de Versailles, le citadin découvre entre autres choses 

que le lait n’est pas pompé au fond d’un puits avant d’être mis en boîtes ou que certaines volailles servent 
aussi de réveille-main. Par les temps qui courent, cet efort pédagogique est bien nécessaire. Parallèlement, 
se ient tous les deux ans, à Villepinte, un gigantesque salon internaional du machinisme agricole, ou Mondial 
des Fournisseurs de l’Agriculture et de l’Élevage qui, lui, est réservé aux professionnels. L’an dernier, mon journal 
local2  y a accompagné un éleveur bovin qui s’y rendait pour la première fois et en est revenu « un peu afolé, 
toutes ces structures vivent sur le dos des agriculteurs, en pleine crise agricole, c’est révoltant », « ils encouragent 
à dépenser alors qu’il y a un malaise dans le milieu », «  ça me dépasse de voir que la technologie prend la priorité 
sur les atentes du consommateur qui veut des produits de qualité ; nous avons plutôt besoin de nouvelles 
façons de produire, en respectant les animaux, 
l’environnement, le terrain. » Pas sûr que ces 
fournisseurs revoient leur copie : il y va de 
l’emploi et de leur chifre d’afaires. Quant aux 
cocoricos mainaux, ils font désormais l’objet d’une 
réglementaion…

Avec la dispariion de Michel GAUTHIER, les 
CROQUEURS de pommes sont à nouveau en 
deuil. C’est avec quelques images de châtaignes 
au il des pages de ce bullein que nous 
voulons rappeler sa passion pour cet arbre, en 
commençant par sa châtaigneraie.

Jacques MARCHAND
 1 Le Journal du Centre, février 2020

 2 Le Journal du Centre, mars 2019

Édito n° 167
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Date limite de traitement des courriers et articles 
pour le bulletin n° 168  02/05/2020

EXPÉRIENCE DE GREFFAGE 
SUR AUBÉPINE

En mars, je me suis amusé à greffer 
à l’anglaise compliquée des greffons 
de poiriers sur de l’aubépine sauvage 
trouvée dans les haies.

J’ai utilisé Beurré Lebrun et 
Williams. À ma grande surprise, 
tout a repris et même poussé 
vigoureusement pour Beurré Lebrun 
sur terrain argileux.

Un ami Croqueurs a-t-il déjà 
expérimenté et sait-on comment le 
poirier va évoluer dans l’avenir ? 

Vincent LECENDRE
UN TRONC DE POMMIER 

TRÈS BIZARRE

Lors du débroussaillage de son 
nouveau jardin le propriétaire fut 
obligé de supprimer un énorme 
roncier au milieu duquel il a eu la 
surprise de constater  la présence 
d’un pommier initialement invisible. 
Sa surprise fut énorme en constatant 
que le tronc de ce pommier présentait 

extrêmement vigoureux, sans doute 
greffé sur myrobolan ». 

Je suis au contraire très satisfait 
de cet arbre, pas du tout greffé (je 
donne régulièrement des rejets aux 
connaissances et amis). L’arbre n’est 
jamais malade et produit d’abondantes 
récoltes tous les deux ou trois ans. 
Certes la prune n’est pas juteuse 
comme la mirabelle, ni sucrée comme 
elle ; sa chair fait penser à celle de 
l’abricot, elle donne une très bonne 
compote et la confiture est excellente. 
De plus les Cocos jaunes donnent une 
eau-de-vie très parfumée que beaucoup 
prennent pour de la Mirabelle. Cette 
eau-de-vie me sert également à faire 
des apéritifs, notamment avec les 
pousses d’épine noire.

Comment expliquer cette 
différence d’appréciation avec votre 
correspondant ? Peut-être la qualité 
des sols : le mien est argileux, un 
cep planté chez moi ne donnera pas 
le même vin que le même cep planté 
à Gevrey Chambertin bien que mon 
verger de Haute Marne et la Côte 
d’Or ne soient distants que de 70 km.

Jacques POISOT

* N.D.L.R. : courrier de Marc Latour

Courrier des adhérents

   AVIS DE RECHERCHE

Je suis à la recherche de pommiers ou greffons : Pierre Legrand, pomme rouge très précoce que j’ai connue lorsque 
j’étais enfant, et également Api rouge d’Été, pomme également très précoce.

Chantal LANAUD

9 rue de Moissey 39290 Peintre

Tél. : 03 84 70 22 56

en son milieu une importante 
fente laissant passer le jour. Le 
propriétaire très intrigué par sa 
trouvaille a contacté les Croqueurs 
de pommes pour faire constater 
cette curiosité et demander des 
explications quant au phénomène 
peu banal affectant ce pommier, 
dont la couronne en très bonne 
santé portait en ce mois de juillet, 
l’espoir d’une récolte appréciable 
malgré l’état de son tronc Nous  
pouvons donc résumer ainsi l’état de 
ce pommier, torturé, percé, fendu, 
mais toujours vivant, productif, et 
en bonne santé.

 André PÉROCHEAU

À PROPOS DES COCOS JAUNES

Je lis toujours avec intérêt votre 
revue, mais je suis surpris par ce que 
vous écrivez à propos des Cocos jaunes 
dans le n° 165 page 3* : « variété qui 
m’a déçu : fruit à la chair farineuse, 
peu juteuse, à arôme médiocre, malgré 
un fort développement de l’arbre 
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Ça bouge dans les bureaux !

Vie des associations locales

Depuis la liste parue dans le bullein n° 166 bis, des modiicaions ont eu lieu
dans les Conseils d’Administraion et les bureaux, suite aux Assemblées générales.

JEAN-LOUIS CHOISEL M’A ÉCRIT…

Je n’en suis pas peu fier !

 J-L Choisel m’a adressé un mot de 
remerciement pour l’avoir cité au 
sujet de la redécouverte de la ‘’Géline 
de Touraine’’ dans le compte-rendu 
de notre expo fruits d’octobre dernier 
(bulletin 166 page 11).

Il s’agit d’une petite poule noire très 
rustique, sociable, à chair blanche 
excellente, très bonne couveuse et 
mère. N’ayant pas résisté, au début du 
XXe siècle, à la déferlante des races 
américaines elle avait pratiquement 
disparu, grâce au lent travail de 
sélection de Jean-Louis, à partir de 
quelques exemplaires retrouvés, le 
standard homologué en 1913 a été à 
nouveau atteint, Jean-Louis crée en 
1991 l’association nationale ‘’Les Amis 
de la Géline de Touraine’’. Depuis la 
Géline a prospéré, elle est maintenant 
reconnue et bien installée en Touraine, 
les grands chefs l’ont fait figurer à 
leur carte. 

Il s’agit d’une volaille "à 2 fins", cela me 

fait penser à nombre de nos pommes, 
mais également aux races bovines 
régionales d’autrefois qui étaient "à 
deux fins" ; lait et viande. Là aussi 
le productivisme a imposé des races 
‘’pissant le lait’’ (Cf  Prim’ Holstein), qui 
en fin de production sont rapidement 
‘’retapées’’ pour la boucherie ce qui 
fait que sous l’appellation ‘’bœuf ’’, en 
grande surface on ne trouve que de la 
viande de médiocre qualité.

Pour terminer je rappellerai que 
comme pour la Géline de Touraine, 
des passionnés comme Jean-Louis 
ont retrouvé le ‘’lapin gris’’ et ’’l’oie 
blanche’’  de Touraine et s’emploient à 
les faire connaitre, et… apprécier.

Jean DELAVAUD

t Aunis Saintonge 
(Charentes)(ASC)
P.H. : GAUTRONNEAU Robert 
P., D. au naional, C. bullein : JOUINOT 
Guy 
V/P. : DAVION Jean Marie   
V/P. : GILLET Jean   
S. : MOREAU Sylvain
S.A. : FREUCHET Anne
T. : PLUMET Marc,
T.A. : MOREAU Daniel
Membres : BOISSERIE Guy, BRIZARD 
Laurent, CARON Daniel (recherche 
pomologique), DRUART Marin, FAYEN 
Michel, FERRU Jean François (R. atelier 
jus de fruits), MULLON Daniel, POLTEAU 
Jacky (C.T.), REDEUIL Bruno, Non élu, C.T. : 
BERNARDEAU Serge

t Centre Vosges (CVG)  
P., D. au national, R. librairie : PRÉTOT Denise
S. : DEVILLERS Philippe 
S.A. : LAZARUS Chrisian
T. : BICHET Audrey
T.A. : FERRIÉ Jean Claude 
Membres : FORTERRE Michèle, 
HUMBERT Jean Marie, LAPOIRIE Jean 
Marie, PIERRAT Hubert, ROUGEY Jean 
Marie, TOUSSAINT Pierre, WALTER Philippe

t GREFFON (GRF)  
P. : FRITSCH Benoît 
S., D. au naional : ROCHE Denis 
T. : SEPTIER Jean Luc
Membres : COURAULT Alain, 
GAGNEPAIN Bernard, GIRAULT 
Dominique, LAFOND Pascal, LE COCQ 
Monique, LESORT Jean, LUX Michel, 
MARCHAND Jacques, MUZERELLE 
Hervé, VAUTRIN Jean Yves, MBR 
d’honneur : PINON Pierre

 t Haut Quercy (HQE)
P.H., R. verger Bétaille : BOUYSSOU Robert
P. : VAURS Marie Agnès
V/P., Communicaion, R. verger 
Prudhomat : BEZIAT Jean Claude
V/P., Communicaion : ROUILLON Pierre
S. : TRONCHE Jacqueline
T. : VAURS AZNAR Marie Ange 
D. au national, R. pépinière : LEGRAND Louis
Membres : COSTA Bruno, CROZAT 
DUMAS Jacqueline (R. pépinière, R. 
verger Bétaille), DESPLAT Alain Joseph, 
FRUGNAC Chrisian, LARRORY Bernard, 
PERAND Chrisian, PHLIPPOTEAU 
Pierre, PUYJALLON Guy, ROLLAND Éric 
(Communicaion), ROUXEL Pierre, 
VEYSSIERE Bernard  

t Haute Savoie (HSE)
P. : DUMAS Paul 
S. : BOUCLIER Robert 
T. : PATRY Stéphane 
D. au naional :  MEYER René
Membres : AMAZ Denis, BAZEAU Rémy, 
CESSENS Maurice, CONSTANS Mathieu, 
DUBOIS Georges, MARCHAND Jean 
Claude, MARIN-CUDRAZ Brigite, 
MERCIER André, MESMIN Philippe, 
MOSCA René, RAMBOSSON Thierry, 
ROCHET Jean, ROUECHE Alain, 
TAVERNIER Fernand, TRANCHANT 
Maurice, VINCENT Guillaume

t Jura Petite Montagne (JPM)
P. : CALLAND Jacques 
V/P., D. au naional : POIREL Patrick 
S., R. librairie : BELIN Claudia 
T. : RAQUIN Rose Marie 
T.A., R. adhésions : VUITTON Denise 
Membres : BATHIAS Jean Pierre, CARAZ 
Gérard, DOLE Jocelyne, GRAS Jacky, 
GROS Bernard, GURY Pascal, MAIRE 
Bernard, PERNET Paul, PERNET Odete, 
PICOD Roger, ROUSSELOT Jean Claude
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À vos agendas !

Acivités prévues entre le 01/04/2020 et le 30/06/2020.
Le site naional des Croqueurs est régulièrement mis à jour 
pour indiquer les dernières informaions, modiicaions ou 
annulaions concernant les acivités des Associaions locales.

2e trimestre 2020 : que se passe-t-il chez Les Croqueurs 
près de chez vous ?

d’après les calendriers fournis par les associations au 27/02/2020.
Un changement de dernière minute étant toujours possible (du fait de la météo, de l’indisponibilité imprévue 

d’un animateur, etc.), la consultation du site, mis à jour en temps réel, est recommandée.

ALPES LATINES
* Mercredi 01/04/2020 Iniiaion et atelier grefage 
à l’Ouort - St Bonnet en Champsaur-Bénévent ; (05) 
(Contact : bohnd05@wanadoo.fr)
* Jeudi 02/04/2020 Formaion taille et grefage arbres 

fruiiers - Saint Jean St Nicolas ; (05) (Contact : bohnd05@wanadoo.fr)
* Lundi 06/04/2020 Formaion grefages - Nefes ; (05) (Contact : 
bohnd05@wanadoo.fr)
* Mercredi 08/04/2020 Apprenissage techniques de grefage, grefages 
sur table et sur place. - Montclar ; (04) (Contact : bohnd05@wanadoo.fr)
* Samedi 11/04/2020 Formaion taille et grefage arbres fruiiers - 
Isola ; (06) (Contact : bohnd05@wanadoo.fr)
* Lundi 13/04/2020 Formaion Grefages sur table et sur arbres en 
place - Puy Saint André ; (05) (Contact : bohnd05@wanadoo.fr)
* Mercredi 15/04/2020 Formaion grefage - L’UBAC en Valgaudemar ; 
(05) (Contact : bohnd05@wanadoo.fr)
* Samedi 18/04/2020 et 19/04/2020 Animaions grefage, entreien 
du verger, rencontres sur le thème de la pomologie - La Chalp en 
Valjoufrey ; (38) (Contact : bohnd05@wanadoo.fr)
* Mercredi 22/04/2020 Formaion grefage à la Ferme des Alberts, 
à l’entrée de la Vallée de la Clarée - Montgenèvre (les Alberts) ; (05) 
(Contact : bohnd05@wanadoo.fr)
* Vendredi 08/05/2020 Stand et animaion grefage lors de la 10e Fête 
des Plantes de Ribiers - RIBIERS ; (05) (Contact : bohnd05@wanadoo.fr)

De Risoul

APFEL BISSER
* Le 1er lundi du mois, 20h00. Réunion de travail 
mensuelle des adhérents, mais ouverte à tous, amateurs 
de pommes et de vergers. - Maison des associations à 
Ribeauvillé (68) ; (contact : Roland Brucker)
* Du jeudi 21/05/2020 au dimanche 24/05/2020 de 10h00 
à 18h00 Eco Bio Alsace, foire annuelle qui voit passer 45000 
visiteurs ; Äpfelbisser y ient un stand pour la librairie Croqueurs 
et les conseils, elle contribue aussi à certaines animaions. - Parc 
des exposiions 68000 Colmar ; (68) (Contact : Roland Brucker)

Christkindler

ANJOU
* Les 1er et 3e samedis du mois, 09h00 à 12h00. 
Rendez-vous au Verger Conservatoire Acivités : 
selon les saisons... - Verger de sauvegarde Louis 
Chouteau - St-Sylvain d’Anjou ;(49) (contact : 
postmaster@croqueurs-anjou.org)
* Samedi 18/04/2020 de 09h00 à 11h30 Démonstraion de 
grefage («à bois» (à l’anglaise, en plaquage, etc)) - Verger de 
sauvegarde de St-Sylvain d’Anjou ; (49) (Contact : postmaster@
croqueurs-anjou.org - 07 80 40 96 61)
* Samedi 02/05/2020 de 09h00 à 11h30 Démonstraion de 
grefage («à bois» (à l’anglaise, en plaquage, etc)) - Verger de 
sauvegarde de St-Sylvain d’Anjou ; (49) (Contact : postmaster@
croqueurs-anjou.org - 07 80 40 96 61)
* Samedi 06/06/2020 de 09h00 à 11h30 Démonstraion de taille 
«en vert» - Verger de sauvegarde de St-Sylvain d’Anjou ; (49) 
(Contact : postmaster@croqueurs-anjou.org - 07 80 40 96 61)

Pate de loup

t Piémont sud Alsace 
(nom précédent : Thann et 
environs) (THE)
P.H. : HABIB Michel
P., D. au naional : SIRY Benoit Joseph 
V/P. : MUNSCH Jean Luc 
V.P.: DELAWARDE Jean
S. : TRICOTET Thomas
T. : DELAWARDE Chrisiane
Membres : ALBINI Gaëtane, BUSSMANN 
Jean Paul, STAEDELIN Guy

t Terroirs sud Gâtinais (TSG)
P., D. au naional, C. bullein : 
DARDELET Michel 
V.P. : BAINARD Michel 
S. : KHAYAT David
S.A. : MELZASSARD Jean-Pierre
T. : BAINARD Monique
T.A. : RIGLET Jean-Pierre
Chargés de missions : HOUEL Élodie, 
PRÉAU Jean-Pierre, BECKRICH Daniel

t Touraine (TOR)
P.H., fondateur national : CHOISEL Jean Louis 
P., D. Suppléant au naional, R. verger :  
COUTURIER Jean Pierre
V/P., S. : BOURDERIONNET Gérard 
V.P., D. au naional, R. pomologie : 
PROSSAIRD Alain
S.A. : LAURENT Francis
T. : CHEVREUL Véronique
T.A. : CYRON Monique 
Membres : ALLONCLE René, BONNEAU 
Sylviane, CHABAULT Jean, CHICAN Michel, 
DELAVAUD Jean (correspondant naional), 
FUMARD Gérard, HEMOND Roland, 
LACOMBE Michel, LECOINTRE Caroline, 
LEMERCIER Lucien, PIONNIER Jean Paul, 

PIONNIER Solange, TAUREAU Claude

t Vergers du Lyonnais (VDL)
P., D. au naional : SCHILLING Eugène
V/P. : LUCARELLI Pierre
S. : GALLARD Régis
S.A. : DOURNIER Isabelle

S.A. : PIOLAT Raymonde
T. : TREMEAU Marc
T.A. : BIED Marie Odile
T.A. : DESERAUD Chrisine
Membres : OLIVIER Christine, OLIVIER Jacques
Non Elu R. verger : BRIAT Jean François

t Vienne (VIE)
P., D. au naional : COLLOT Bernard 
V/P. : MIGNERE Francis
S., Adjte correspondante Bullein : 
TARDIEU Françoise 
S.A. : VINCENT Evelyne
T. : GAILLEDRAT Eric 
T.A. : TESSON Jean Paul 
Membres : BRUNIER Eric, CAILLON 
Robert (correspondant bullein), 
FOUCHER Pierre, MIREBEAU Loïc, 
PEIGNON Jean Louis, PRADEAU Annick, 
SAUTREAU Bernard, TOUZALIN Pierre, 
VICTOT Jacky (D. Suppléant au naional), 
NON ELU membres associés : 
MICHARDIERE Patrick, THOMAS Fabrice 
(représentant mairie de la Bussière)
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BAR, DER et PERTHOIS
* Samedi 04/04/2020 de 09h30 à 12h00 portes 
ouvertes et démonstraion de grefage - verger 
Bernard HOCQUET -52410-Eurviolle-Bienville ; (52) 
(Contact : A.FRUCHARD - 06 72 12 60 30)

* Samedi 02/05/2020 de 09h00 à 18h00 Stand à la Fête des leurs - 
ARRIGNY(51) ; (52) (Contact : A.FRUCHARD-06.72.12.60.30)
* Vendredi 08/05/2020 de 09h00 à 18h00 Foire aux manches et 
aux plantes - salle muliacivités à Betancourt la Férrée-52100 ; (52) 
(Contact : A.FRUCHARD - 06 72 12 60 30)
* Samedi 09/05/2020 de 10h00 à 18h00 Stand au marché 
du terroir - Revigny sur Ornain (55) ; (Contact : 
A.FRUCHARD-06.72.12.60.30)

Cotelle de France

BOCAGE GÂTINAIS
* Samedi 02/05/2020 de 14h00 à 17h30 Séance 
de grefage N°3 (en couronne, soins au verger, 
grefe sur iguier) - chez Christophe Grévy 95 rue 
des Grands Champs 45200 Amilly ; (45) (Contact : 
croqpomme45@gmail.com)
* Dimanche 17/05/2020 de 10h00 à 17h30 Séance de suivi au 
verger, lute contre le carpocapse et les ravageurs, résultats de la 
taille année n-1 (En // des Portes Ouvertes de la ferme) - Chez 
Virginie Lavier, La Marinière 45210 La Selle en Hermoy ; (45) 
(Contact : croqpomme45@gmail.com)
* Samedi 30/05/2020 de 14h00 à 17h30 Séance de soins 
au verger (éclaircissage, confecion de purins) - chez Joseph 
Dequiedt Les Baudinières 45250 Escrignelles ; (45) (Contact : 
croqpomme45@gmail.com)
* Samedi 13/06/2020 de 14h00 à 17h30 Pique-nique des 
Croqueurs Atenion : date non igée - Chez Virginie Lavier, 
La Marinière 45210 La Selle en Hermoy ; (45) (Contact : 
croqpomme45@gmail.com)
* Samedi 27/06/2020 de 14h00 à 17h30 Séance de grefage en 
écusson - Lieu à venir. ; (45) (Contact : croqpomme45@gmail.com)

Saulete gros

CENTRE VOSGES
* Samedi 04/04/2020 Taille - VAL D’AJOL ; (88) 
(Contact : 06 85 02 42 81)
* Dimanche 05/04/2020 de 10h00 à 18h00 
Fête du printemps aux Jardins en Terrasses - 
PLOMBIÈRES LES BAINS ; (Contact : 06 85 02 42 81)
* Samedi 18/04/2020 Grefage en couronne et en fente - 
MOYENPAL ; (Contact : 06 85 02 42 81)
* Samedi 06/06/2020 de 14h00 à 18h00 Fête de la biodiversité au 
CHÂTEAU - ÉPINAL ; (Contact : 06 85 02 42 81)

* Dimanche 21/06/2020 de 10h00 à 18h00 Fête des Parcs 
à la Rotonde - CAPAVENIR ; (Contact : 06 85 02 42 81)

Vaucharde

* Samedi 20/06/2020 de 09h00 à 11h30 Démonstraion de taille 
«en vert» - Verger de sauvegarde de St-Sylvain d’Anjou ; (49) 
(Contact : postmaster@croqueurs-anjou.org - 07 80 40 96 61)
* Dimanche 21/06/2020 de 10h00 à 18h00 Exposiion, démonstraions, 
échange avec le public - Maison des Chasseurs - Bouchemaine ; (49) 
(Contact : postmaster@croqueurs-anjou.org - 07 80 40 96 61)

AUBE-CHAMPAGNE
* Tous les vendredis, 09h00 à 11h00. Entreien du 
verger, visiteurs bienvenus. - Courteranges 10270 
Rue du champ potot ; (10)(contact : Gérard Turin)
* Samedi 04/04/2020 Démonstraion de taille et 

de grefage au verger - Lailly (89) ; (10) (Contact : Gérard Fillion - 
Luigi Masullo - Camille Lefranc)
* Samedi 04/04/2020 Démonstraion de taille et de grefage au verger - 
Lailly (89) ; (89) (Contact : Gérard Fillion - Luigi Masullo - Camille Lefranc)
* Dimanche 05/04/2020 Démonstraion de grefage - Parc des 
moulins à Troyes ; (10) (Contact : Gildas COLLIGNON)
* Jeudi 09/04/2020 Démonstraion de grefage et de taille sur 
cordons à la maison familiale de Sénonais - Gron (89) ; (89) (Contact : 
Gérard Fillion - Luigi Masullo - Camille Lefranc)

Transparente de Croncels

ARDENNES
* Dimanche 24/05/2020 Fête des jardins. Présence 
sur le stand de l’associaion. - Abbaye de Laval-Dieu 
à MONTHERME ; (08) (Contact : 03 24 58 65 58)
* Samedi 27/06/2020 et dimanche 28/06/2020 

Fête des cerises. Présence sur le stand de l’associaion. - CHESNOIS-
AUBONCOURT ; (08) (Contact : 03 24 58 65 58)

Gros Croquet

AUXOIS-MORVAN
* Samedi 04/04/2020 Achèvement des travaux de 
taille d’hiver sur les haies fruiières & Après-midi porte 
ouverte - verger de Semur impasse du cimeière ; (21) 
(Contact : Eienne Corrot 06 07 94 04 56)
* Samedi 23/05/2020 Éclaircissage sur haies 

fruiières & Formes basses - Verger des Croqueurs à Semur ; (21) 
(Contact : Mme Maufoux 06 78 02 73 28)
* Samedi 06/06/2020 de 10h00 à 17h00 Stage maladies  & Insectes - 
Parc du Morvan à St Brisson (inscripion préalable à l’Oice du Tourisme 
du Parc 03 86 78 79 00) ; (21) (Contact : 06 07 94 04 56 M. Corrot)
* Samedi 27/06/2020 Cassement en vert & Taille en vert sur haies - Verger 
des Croqueurs à Semur ; (21) (Contact : Mme Maufoux 06 78 02 73 28)

Reinete carrée 
de Montbard

AVESNOIS-THIÉRACHE
* Samedi 04/04/2020 de 09h00 à 16h00 Grefage: 
à l’anglaise, en fente et couronne sur P.G. plantés 
(basses et hautes iges). Grefons disponibles sur 
place et/ou amenez vos grefons. Les jeunes plans 

seront disponibles courant novembre. - Verger Rucher rue du grand 
marais 59186 Anor ; (59) (Contact : J-Pierre Delebecque 06 73 20 19 06)
* Dimanche 05/04/2020 de 09h00 à 12h00 Grefage de cerisiers - 
Chez Thierry Lefebvre 22 hameau de Lalouzy 02170 Le Nouvion en 
Thiérache ; (02) (Contact : J-P Delebecque 06 73 20 19 06)

Reinete de France

* Dimanche 17/05/2020 de 10h00 à 18h00 stand au 
marché des plantes - Bar le Duc (55000) ; (Contact : 
A.FRUCHARD-06.72.12.60.30)
* Samedi 30/05/2020 de 09h30 à 12h00 3e conseil 
d’administraion - Eurville-Bienville-52410 ; (52) (Contact : 
A.FRUCHARD - 06 72 12 60 30)

BRIE ET GÂTINAIS
Samedi 04/04/2020 de 14h30 à 17h00  Séance de 
grefage au verger  du Val d’ANCOEUR de ST MERY 
avec l’Associaion LAVA  ;  77720 ST MERY.  (Contact : 
Thierry Longepied      06.77.63.44.70)
Samedi 18/04/2020 de 10h30 à 16h30  Journée GREFFAGE en couronne 
des arbres en atente. Restructuraion d’arbres (Possibilité de repas 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE)  ;  Verger de HAUTEFEUILLE  Route de 
Guérard  (77)  HAUTEFEUILLE  (Contact : Pascal Papelard 06.83.27.83.85)
Samedi 18/04/2020 de 14h30 à 17h00  Visite du verger du Mont Ezard 
Avancement de la  loraison et observaion des insectes polinisateurs  ;  
le verger du mont Ezard  Villecresnes (94)  programme LA TEGEVAL  
(Contact : Bernadete DENIS 06.84.07.14.51)
Samedi 16/05/2020 de 10h00 à 18h00  LES BUCOLIQUES  (avec la 
paricipaion des Croqueurs)  ;  Parc du Château  COUPVRAY (77)  
(Contact : Pascal Papelard 06.83.27.83.85)
Samedi 23/05/2020 de 10h00 à 18h00  Journées des serres 
Municipales (avec la paricipaion des Croqueurs)  ;  Rue G. Guynemer 
LAGNY SUR MARNE (77400)  (Contact : Marc Froudière 06.81.19.22.22)
Samedi 20/06/2020 de 14h15 à 17h00 Taille d’été (ou en vert) de 
pommiers  ;  au verger de André MESSAGER 18 rue Pasteur Quincy-
Voisins (77)  (Contact : Marc Froudière 06.81.19.22.22)

Vérité
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CONFLUENT 
AIN-ISÈRE-SAVOIE
* Samedi 18/04/2020 Grefage en couronne sur 
pommier ou poirier - Verger de Sans Cheval - Croisement 

D73-chemin de Sans Cheval 38690 Châbons ; (38) (Contact : Yves Barbier)
* Samedi 16/05/2020 de 09h00 à 18h00 Journée détente de 
l’associaion - Lieu à déinir ; (38) (Contact : Bernadete Dornon)
* Samedi 13/06/2020 Taille de vieux cerisiers - Lieu à déinir ; (38) 
(Contact : Jean-Luc Dye)

La Naionale

CORRÈZE
* Le 1er mercredi du mois, 14h00 à 17h30. Les 
«MERCREDIS des Croqueurs» Porte ouverte au 
verger Valade ; Accueil - Informaion - Gesion du 
verger des Croqueurs - Rue du verger à St Clément  ; 

(19) (contact : 06 88 08 43 84 (le Président))
* Samedi 11/04/2020 de 14h00 à 17h30 Iniiaion au grefage des 
arbres fruiiers au verger du moulin du Cher - Sarran moulin du 
Cher ; (19) (Contact : 07 83 20 91 47)
* Dimanche 31/05/2020 de 10h00 à 18h00 Paricipaion à la fête 
des plantes et des simples - Le Lonzac le bourg ; (19) (Contact : 
06 86 80 52 98)

La Bourrue

DEUX-SÈVRES
* Samedi 04/04/2020 Taille - carrefour route 
d’Irleau près du Vanneau ; (79) (Contact : Mihail 
(06 61 64 13 44)
* Samedi 04/04/2020 Grefage - ancienne école 
d’Irleau près terrain de foot 79 Le Vanneau Irleau ; 

(79) (Contact : Mihail 06 61 64 13 44)
* Samedi 18/04/2020 et dimanche 19/04/2020 de 09h00 à 18h00 
Exposiion Printemps aux jardins Espace Tartalin 79230 Aifres ; (79) 
(Contact : Jean-Claude (06 89 86 88 32)
* Vendredi 01/05/2020 de 09h00 à 18h00 Exposiion Fête des plantes 
Le Beugnon - Le Beugnon ; (79) (Contact : Jean-Claude (06 89 86 88 32 )
* Samedi 06/06/2020 Taille en vert - 10 rue St Jacques 79150 
Voulmenin ; (79) (Contact : Roger (06 85 08 07 39)
* Samedi 13/06/2020 Taille en vert des pommiers et poiriers - rue la 
forge leurie 79290 Bouillé St Paul ; (79) (Contact : Roger (06 85 08 07 39)
* Samedi 20/06/2020 Taille en vert des pommiers et poriers - jardin Aide 
en Pays Créchois 79260 La Crèche ; (79) (Contact : Gilbert (06  45 67 11 10)
* Samedi 27/06/2020 Grefage - 10 rue St Jacques 79150 
Voulmenin ; (79) (Contact : Roger (06 85 08 07 39)

Reinete Clochard ou 
Reinete de Parthenay

G.R.E.F.F.O.N. (Nièvre)
* Samedi 04/04/2020 Démonstraion de grefage. 
RDV Devant la mairie.. - SAINT SAULGE ; (58) 
(Contact : 06 08 46 41 13)
* Samedi 18/04/2020 Démonstraion de grefage. 
On peut apporter ses porte-grefes à grefer soit même. Verger face 
au N° 18 de la grande rue. - DRACY ; (89) (Contact : 06 08 46 41 13)

HAUTE-SAVOIE
* Samedi 04/04/2020 de 09h00 à 12h00 Cours 
de grefage (grefes de printemps et porte-grefes) 
avec Rémy BAZEAU, au Verger Tiocan - Greny 
01630 Péron ; (74) (Contact : Contacter le Verger 
Tiocan (04 50 59 14 77) pour plus d’infos)
* Vendredi 10/04/2020 de 08h30 à 17h00 Journée de formaion 
au Grefage, à proximité du Salève. Déjeuner sur place, à la charge 
des paricipants - A déinir ; (74) (Contact : Syndicat Mixte du 
Salève au 04 50 95 28 42)
* Vendredi 17/04/2020 de 09h00 à 12h00 Assemblée Générale 
de Croisons et Carmaniules à la salle Pierre REIGNER - MURES ; 
(74) (Contact : Croësons et Carmaniules au 07 68 23 54 20)
* Samedi 25/04/2020 de 09h00 à 16h30 Cours de grefage avec le 
Musée paysan - Viuz-en-Sallaz ; (74) (Contact : Paysalp au 04 50 36 89 18)
* Samedi 16/05/2020 et dimanche 17/05/2020 de 09h30 à 
17h30 Portes ouvertes au centre horicole d’Annecy - Annecy ; 
(74) (Contact : Paul Dumas au 07 82 86 82 17)
Entre le 9/05 et le 22/05 (date à préciser) conférence «Le monde 
fabuleux du verger» par René Meyer ; renseignements  sur le site 
«St Paul en Chablais 74».

Gd Alexandre de Savoie

ÎLE-DE-FRANCE
* Tous les jeudis, 14h00. Entretien du verger et tous 
conseils en arboriculture - Chemin de la Marnière, 78 
Chambourcy ;(78) (contact : JL et J Deline 06 22 69 52 12)
* Tous les samedis, 14h00. Observaion et entreien 
du verger, selon la saison. - 18 rue Raspail, 95600 EAUBONNE. ;(95) 
(contact : J Boulet 06 79 88 42 75)
* Tous les mercredis, 14h00. Entreien et rénovaion d’un verger - 5 
rue Vogler, Cergy ;(95) (contact : 07 61 45 06 60 (Bernard Deschamps))
* Samedi 04/04/2020 Assemblée Générale des Croqueurs d’Ile de France 
pour l’année 2019. Réunion de tous les adhérents à jour de coisaion. - 
Versailles Potager du Roi 78000 ; (78) (Contact : 06.41.79.48.25)
* Samedi 13/06/2020 de 10h00 à12h30 Travaux d’été sur formes 
palissées : palissage, observaions des maladies, ravageurs et auxiliaires, 
parking de la rue des Repas, dans le cadre du PNR Oise Pays de 
France - Gouvieux ; (60) (Contact : sylvain.drocourt@free.fr)

Belle de Pontoise

JURA DOLE ET SERRE
* Dimanche 05/04/2020 de 09h30 à 12h30 et 
14h00 à 18h00 Journée des plantes - Rainans (39) ; 
(39) (Contact : Denis Buchwalter)
* Samedi 25/04/2020 de 08h30 à 12h00 Travaux 
au verger conservatoire - Montmirey la Ville ; (39) (Contact : 
Buchwalter Denis 06 41 99 76 65)
* Samedi 16/05/2020 de 08h30 à 12h00 Travaux au verger conservatoire - 
Montmirey la Ville ; (39) (Contact : Buchwalter Denis 06 41 99 76 65)
* Samedi 20/06/2020 de 08h30 à 12h00 Travaux au verger 

conservatoire - Montmirey la Ville ; (39) (Contact : Buchwalter 
Denis 06 41 99 76 65)

Belle Fille de Salins

FRANCHE-COMTÉ NORD
* Samedi 04/04/2020 de 14h00 à 17h00 Taille de 
formaion au verger de la Ferme Musée - Grand’Combe 
Châteleu (25) ; (Contact : JM Ortstein)
* Dimanche 05/04/2020 de 15h00 à 17h00 Iniiaion 
au grefage à la Maison de l’Environnement - Sermamagny (90); 
(Contact : JM Ortstein)
* Samedi 11/04/2020 de 14h00 à 17h00 Iniiaion au grefage au 
Château Herr - salle centrale - Pont-de-Roide (25) ; (Contact : JM Ortstein)
* Samedi 18/04/2020 de 14h30 à 17h00 Initiation au greffage - Damprichard 
(25)- Salle d’honneur de la mairie 1er étage ; (Contact : JM Ortstein)

Fleurs de pommier

CHALON EN BOURGOGNE
* Dimanche 05/04/2020 de 10h00 à 18h00 
démonstraion de grefage et bourse aux grefons sur 
fruits à pépins - Foire de printemps à Mervans ; (71) 
(Contact : Christophe Lombard ou Daniel Gudein)

* Samedi 18/04/2020  et dimanche 19/04/2020 de 10h00 à 
18h00 bourse aux grefons sur pommiers et poiriers (fruits à 
pépins) - foire aux plantes- abbaye de La Ferté - Saint Ambreuil ; 
(71) (Contact : Christophe Lombard ou Daniel Gudein)

Cul d’oie

COLLINES DU PERCHE
* Samedi 25/04/2020 de 09h00 à 12h00 et 14h00 
à 17h00 Grefage en couronne - MIERMAIGNE (28) - 
Verger patrimonial ; (28) (Contact : Serge Morice)
* Samedi 30/05/2020 et dimanche 31/05/2020 de 

09h00 à 17h00 Stand et documentaion dans le cadre du Fesival 
«Cel’Tiron Pentecôte» - THIRON-GARDAIS (28) - Stand dans le 
Fesival (emplacement à préciser) ; (28) (Contact : Serge Morice)
* Samedi 27/06/2020 de 10h00 à 13h00 Taille en vert (Inscripion 
auprès de la Bibliothèque Municipale) - COULOMBS (28) - Verger 
de la Closerie de la Bonne Ente / Bibliothèque Municipale ; (28) 
(Contact : Michel Mahou - Bibliothèque Municipale)

Calot
Pointron
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MANCHE
* Le 1er samedi du mois, 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
17h00. Rendez vous au verger avec diférents thèmes 
selon la saison et les condiions climaiques - 50620 
Saint Fromond ; (contact : Claire Boulanger, Jacky 
Duval Tel:06 84 65 26 54)
* Dimanche 26/04/2020 de 10h00 à 18h00 «Du jardin à 
l’assiete», Écosite du Fleurion, pavillon des énergies, stand avec 
démonstraion de grefage, librairie. - 50620 Le Dézert ; (50) 
(Contact : Claire Boulanger, Jacky Duval, Tel: 06 84 65 26 54)

Marin Onfroy

OUEST LIMOUSIN
* Vendredi 03/04/2020 de 14h00 à18h00 Greffage sur table 
à la ferme bio de Chassagne - Villefagnan 16240- Ferme de 
Chassagne ; (16) (Contact : Sébastien Léger 06 79 03 99 24)
* Dimanche 19/04/2020 Troc de plantes- Grefage 
- Cellefrouin 16260 ; (16) (Contact : Sébasien Léger 06 79 03 99 24)

Castanea Saiva

PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS
* Samedi 18/04/2020 de 14h00 à 17h00 
Informaion sur Créaion de Verger en variétés 
anciennes. Conseils et accompagnement pour 
verger de sauvegarde - à déterminer ; (Contact : 
croqueurspommespcb@gmail.com)
* Samedi 02/05/2020 de 14h00 à 17h00 Troc des plantes 
Iniiaion au Grefage et exposiion «Du pépin à l’arbre» 
Bibliothèque technique & Conseils divers - ARTAIX ; (71) (Contact : 
croqueurspommespcb@gmail.com)
* Samedi 16/05/2020 et dimanche 17/05/2020 de 09h00 à 18h00 
Fête des Fleurs Démonstraion et iniiaion au grefage. Exposiion 
«Du pépin à l’arbre». Bibiliothèque technique et Conseils - 
RIORGES (42) ; (Contact : croqueurspommespcb@gmail.com)
* Samedi 27/06/2020 de 09h00 à 13h00 Formaion à la taille 
d’été sur palmete au verger communal - Issy L’Evèque ;  (Contact : 
croqueurspommespcb@gmail.com)

Double rose

PAYS D’ARGENTAN
* Dimanche 26/04/2020 de 10h00 à 18h00 
Paricipaion au Troc-Plantes à Vrigny. Proposiions 
de grefons. - Vrigny ; (61) (Contact : 06 72 08 34 37 
Crocpomme.argentan@orange.fr)
* Samedi 27/06/2020 de 10h30 à 16h00 Mainée : démonstraions 
de taille en vert et d’éclaircissage ; Possibilité d’apporter son pique-
nique ; Après-midi : démonstraion de grefage en écusson. - Chez 
Gérard Préel, 12 Chemin de Saint Roch, Argentan ; (61) (Contact : 
06 72 08 34 37 Crocpomme.argentan@orange.fr)

De Geay

PAYS DE LA BAIE 
 DU MONT SAINT MICHEL
* Le 2e samedi du mois, 09h30 à 12h30 et 13h30 
à 16h30. Exposiion de fruits : tous les ans au mois 
d’octobre. - 50240 Montjoie Saint-Marin ; (contact : 02 33 48 35 04)

Locard Rouge 
de St  James

PAYS GRAYLOIS-BAS SALON
* Samedi 18/04/2020 Visite sanitaire Discussions et 
débats autour des arbres fruiiers Verger de Sauvegarde 
- MANTOCHE 70100 ; (70) (Contact : Richard BERTAULD)
* Samedi 13/06/2020 Visite des cerisiers -

   MANTOCHE 70100 ; (70) (Contact : Richard BERTAULD)
Beurré d’Apremont

JURA VAL D’OR
* Samedi 04/04/2020 de 13h30 à 16h30 Fin de taille 
au verger sur pommiers et poiriers. Apportez votre 
matériel. - Verger conservatoire; quarier Bel Air à 
Port-Lesney (39) ; (Contact : 06 68 90 88 01)

* Dimanche 02/05/2020 de 09h00 à 16h00 Foire de Printemps à 
l’ESAT de Cramans - Cramans (39) ; Contact : 06 68 90 88 01)
* Vendredi 08/05/2020 de 08h30 à 16h30 Fête des Fleurs: stand d’informations 
des activités des «Croqueurs de pommes». Librairie, démonstraion de 
grefage - Marché aux leurs Arbois (39) ; (Contact : 06 68 90 88 01)
* Samedi 06/06/2020 de 13h30 à 16h30 Travaux au verger. 
Apportez votre matériel (sécateur, scie, ...) - Verger conservatoire:. 
Bel Air à Port-Lesney (39) ; (Contact : 06 68 90 88 01)

Belle Fille de Salins

LA GRIOTTE (Haute Saône)
* Samedi 04/04/2020 séance de grefage - 
AMBLANS, verger communal situé au Mont Jarrot ; 
(70) (Contact : 03 84 30 23 65)

Noire à Tout Faire

LORRAINE
* Samedi 04/04/2020 et dimanche 05/04/2020 
de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 Tenue stand  
au Jardin d’Adoué - Journée portes ouvertes - - LAY-
SAINT-CHRISTOPHE - Chemin du Rupt d’Adoué ;  

(Contact : M.Jacquemin 06.83.90.68.87)
* Lundi 06/04 2020 de 10h00 à 17h00 Forum maraîchage et 
arboriculture BIO - TENUE STAND librairie et matériel technique - - 
COURCELLES-CHAUSSY - Lycée agricole CFPPA - 1 Avenue d’Urville ; (57) 
(Contact : A. Guinot - 06 72 40 09 84 ou M.Jacquemin 06 83 90 68 87)
* Samedi 25/04/2020 et dimanche 26/04/2020 de 09h00 à 18h00 
Journée printanières - Tenue d’un stand - LUNEVILLE - Parc des 
Bosquets du Château ; (Contact : B. Baclet - 06..32.89.58.37)
* Vendredi 01/05/2020 de 10h00 à 18h00 Arts et Arisans en 
fête - Tenue d’un stand - MAIZIERES - Village ; (54) (Contact : 
J.M.Marchal 03.83.52.76.43)
* Dimanche 03/05, dimanche 10/05, dimanche 17/05, jeudi 
21/05, dimanche 24/05 et dimanche 31/05 2020 de 10h00 à 
18h00 Fête des vieux méiers - Dimanches de Mai à Azannes - 
Tenue d’un stand- démonstraion de grefes - Avec les Croqueurs de 
Mouzay dans les Pommes (55) - Plongez dans la vie rurale au 19e siècle - 
AZANNES et SOUSMAZANNES (55) VILLAGE DES VIEUX METIERS à 
2km du village ; (Contact : Alain Guinot 06 72 40 09 84)
* Samedi 09/05/2020 et dimanche 10/05/2020 de 10h00 à 19h00 
Nature en fête - Tenue d’un stand - NANCY - Parc Ste Marie - Av.Bofrand 
ou Av. du Mal. Juin ; (Contact : M.Jacquemin 06.83.90.68.87)

Jacquin

JURA PETITE MONTAGNE
* Tous les samedis, 09h00 à 11h30. Portes ouvertes 
au verger Hymeterius du 15 juin au 26 octobre 
2019 - Visite du verger - Découverte des variétés 
anciennes grefées dans la pépinière - Conseils et 

librairie Croqueurs - Visite des installaions - Dégustaion et vente 
de jus de pommes - Saint Hymeière ;(39) (contact : croqueurs-
peite-montagne@hotmail.fr) 
* Samedi 18/04/2020 de 09h00 à 11h30 iniiaion au grefage. Bourse 
aux grefons. Apporter votre matériel - 01370 Trefort-Cuisiat ; (Contact 
: croqueurs-peite-montagne@hotmail.fr ou 06 77 40 65 46)
* Samedi 18/04/2020 de 14h00 à 16h30 iniiaion au grefage. bourse 
aux grefons. Apporter votre matériel. - au verger du Solvan - rue 
Robert Schuman - 39000 Lons le Saunier ; (Contact : croqueurs-
peite-montagne@hotmail.fr ou 06 77 40 65 46)
* Samedi 25/04/2020 de 09h30 à 11h30 iniiaion au grefage au 
verger Fruits et Nature - Trefort (01) ; (Contact : 06 79 01 79 62)
* Samedi 02/05/2020 de 14h00 à 16h30 iniiaion au grefage. 
Bourse aux grefons. Apporter votre matériel - au verger 
d’Hymetérius - 39240 Saint Hymeière ; (Contact : croqueurs-
peite-montagne@hotmail.fr ou 06 77 40 65 46)
* Samedi 16/05/2020 de 09h00 à 16h00 20 ans de l’associaion - 
Saint Hymeière ; (Contact : 06 77 40 65 46)

Belle Fille de Salins

* Samedi 16/05/2020 de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 Nature 
en fête - Tenue d’un stand - POMPEY -Serres municipales au Plateau 
de l’avant-garde ; (54) (Contact : P. Boudat 06.47.47.55.65)
* Dimanche 17/05/2020 de 10h00 à 18h00 Désir de nature - 
Tenue d’un stand - VANDOEUVRE - Parc du Charmois ; (Contact : 
M.Jacquemin 06.83.90.68.87)
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POMONE BOURBONNAISE
* Vendredi 03/04/2020, samedi 04/04/2020 
et dimanche 05/04/2020 de 10h00 à 18h00 
Présentaion de nos acivités aux journées cinéma 
nature - Dompierre sur Besbre ; (03) (Contact : 

pomoneb03@gmail.com)
* Samedi 04/04/2020 et Dimanche 05/04/2020 de 10h00 à 18h00 
Présentaion de nos acivités au salon des plantes à Jenzat - Jenzat ; 
(03) (Contact : pomoneb03@gmail.com)

Saint Pierre doré

PUY-DE-DÔME
* Samedi 11/04/2020 Démonstraions de 
grefage - Bagnols ; (63) (Contact : 06 10 46 67 90)

Armoise

SAVOIE TARENTAISE 
 BEAUFORTAIN
* Vendredi 17/04/2020 Entreien des vergers. 
Rendez vous à La Ballasière - LANDRY ; (73) 
(Contact : 04 79 32 13 76)

* Samedi 18/04/2020 Stage de grefage au verger de Queige - 
QUEIGE ; (73) (Contact : Alain BURNER 04 79 32 13 76)
* Samedi 25/04/2020 Stage de grefage au verger de la Ballasière - 
LANDRY ; (73) (Contact : Alain BURNER 04 79 32 13 76)
* Samedi 16/05/2020 Entreien des vergers. Rendez vous à La 
Ballasière - LANDRY ; (73) (Contact : 04 79 32 13 76)
* Jeudi 28/05/2020 de 14h00 à 17h00 Journée du développement durable 
au collège de Beaufort - BEAUFORT ; (73) (Contact : PIERRE JACOB)
* Samedi 30/05/2020 de 09h00 à 17h00 Troc aux plantes sous 
les halles de beaufort, stand des Croqueurs de pommes, vente de 
librairie et conseils sur l’arboriculture - BEAUFORT ; (73) (Contact : 
PIERRE JACOB, QUEIGE)
* Dimanche 14/06/2020 Entreien des vergers. Rendez vous à La 
Ballasière - LANDRY ; (73) (Contact : 04 79 32 13 76)

Mâle

TERROIR SUD GÂTINAIS
* Samedi 18/04/2020 Étude des divers organes 
de l’arbre et taille de fruciicaion (en atelier) 
Verger des Croqueurs rue de la mote Corbeilles - 
Corbeilles ; (45) (Contact : 02 38 92 23 80)Châtaignier du Loiret

TROIS PROVINCES
(Vosges Sud)
* Samedi 11/04/2020  et dimanche 12/04 RELANGES 
BIO - RELANGES ; (88) (Contact : A. ROCHER)
* Samedi 20/06/2020 Taille de la vigne en vert sur 

Guyot et Royat - MELINCOURT Route de Polaincourt ; (70) (Contact : 
B. THOMASSEY)

Saint Georges

VAL DU VERBOTÉ
* Tous les mardis, 08h30 à 12h00. Taille du verger 
conservatoire tous les mardis main de début 
mars à in avril. - Évete-Salbert ; (contact : Patrick 
Hugonnet 06 20 29 07 45)
* Dimanche 05/04/2020 de 10h00 à 17h00 Démonstraion de 
grefage et bourse aux grefons au Pochon d’Avri. - Evete-Salbert ; 
(90) (Contact : Hugonnet Patrick : 06 20 29 07 45)

Belle Gireuse

VERGERS DU LYONNAIS 
* Tous les samedis, 09h00 à 12h00. Formaion 
pomologique de 09:00 à 10:00, suivie de travaux 
de saison au verger. - Verger école du Gabugy ;(69) 
(contact : 06 26 97 30 59)
* Le 1er mercredi du mois, 14h00 à 17h00. 
Formaion pomologique de 14 à 15:00, suivie de travaux de 
saison au verger, - Verger municipal de Saint Genis les Ollières ;(69) 
(contact : 06 26 97 30 59)
* Samedi 11/04/2020 de 10h00 à 17h00 Fête de la Nature : stand, 
conseil et vente d’arbres fruiiers - Parc Elsa Triolet, Vaulx-en-Velin ; 
(69) (Contact : Eugène SCHILLING 06 26 97 30 59)
* Samedi 18/04/2020 de 09h00 à 12h00 Taille de fruciicaion et 
trigemme - Verger du Gabugy, Vaulx-en-Velin ; (69) (Contact : Eugène 
SCHILLING 06 26 97 30 59)
* Samedi 09/05/2020 de 09h00 à 12h00 Taille en vert - Verger du 
Gabugy, Vaulx-en-Velin ; (69) (Contact : Eugène SCHILLING 06 26 97 30 59)
* Samedi 16/05/2020 de 09h00 à 12h00 Taille en vert et lute ani-
parasitaire - Verger du Gabugy, Vaulx-en-Velin ; (69) (Contact : Eugène 
SCHILLING 06 26 97 30 59)
* Samedi 13/06/2020 de 09h00 à 12h00 Éclaircissage de fruits et lute 
ani-parasitaire - Verger du Gabugy, Vaulx-en-Velin ; (69) (Contact : 
Eugène SCHILLING 06 26 97 30 59)

Calville rouge 
du Mont d’Or

VIENNE
* Dimanche 10/05/2020 de 10h00 à 18h00 Fête des 
Plantes  Les Naturales, organisée par la municipalité. 
Tenue d’un stand, expo, librairie. – Place du centre-
ville, Dangé St Romain ; (86) (Contact : 06 18 34 06 50)
* Samedi 16/05/2020 et dimanche 17/05/2020 de 
10h00 à 18h00 Scènes de Nature, organisées par la municipalité. 
Tenue d’un stand, expo, librairie, animaions. – Parc du Verger, 
Châtellerault ; (86) (Contact : 06 18 34 06 50)

VOSGES DÉODATIENNES 
* Tous les vendredis, 14h00. Le Verger de la 
Meurthe à Raon-L’Etape est devenu le lieu de 
rencontre des Croqueurs de Pommes des Vosges 
Déodaiennes. Une présence est assurée tous les 
vendredi après-midi, une peite équipe de Croqueurs y assure les 
travaux d’entreien et de remise en état et accueille les personnes 
désireuses de découvrir l’associaion ou les adhérents. - Verger 
de la Meurthe - Rue du Général Sarrail à RAON-L’ETAPE ;(88) 
(contact : croqueurs-vosges-deo@live.fr)
* Le 4e jeudi du mois, 14h00 à 16h00. Réunions du groupe «Pomologie» 
: descripion et ideniicaion des variétés locales et travaux autour 
des variétés de fruits présentes sur le verger de l’associaion - Maison 
des Associaions 2, rue du Général Leclerc 88110 RAON-L’ETAPE ;(88) 

(contact : croqueurs-vosges-deo@live.fr)

Goumi d’ici
VAL DE SAÔNE
* Samedi 11/04/2020 Arrosage pommiers 
transplanté pendant l’hiver; Binage des pommiers; 
Désherber fruiiers; Passer la tondeuse - Verger 
conservatoire Etang Rouge à Seurre ; (21) (Contact : 

S.BERNARD 06 80 73 58 01 ou croqpomvds2@orange.fr)
* Dimanche 26/04/2020 de 09h00 à 17h00 Journée de 
l’Environnement - Ecomusée du Val de Saône Verger de 
Sauvegarde Etang Rouge - SEURRE ; (21) (Contact : S.BERNARD 
06 80 73 58 01 ou croqpomvds2@orange.fr)

Belle Fille de Glanon

* Samedi 16/05/2020 Traitement maladies et insectes si 
nécessaire; Passage de la tondeuse; Désherber autour des 
fruiiers verger, binage - Verger conservatoire Etang Rouge 
à Seurre ; (21) (Contact : S.BERNARD 06 80 73 58 01 ou 
croqpomvds2@orange.fr)
* Samedi 13/06/2020 Contrôle des liens; Désherber fruiier; 
Arroser si nécessaire jeunes pommiers; Passer la tondeuse - 
Verger conservatoire Etang Rouge à Seurre ; (21) (Contact : 
S.BERNARD 06 80 73 58 01 ou croqpomvds2@orange.fr)

PLAINE CHAMPENOISE
* Samedi 18/04/2020 Grefage en couronne - 
Wargemoulin ; (51) (Contact : Frédéric Dannequin - 
06 20 15 20 44)
* Samedi 13/06/2020 taille en vert et barbecue 
- Domaine de Coolus ; (51) (Contact : Frédéric 

Dannequin 06 20 15 20 44)

Reinete grise 
de Champagne

Belle des Bournalères



mais aussi naionalement. Son premier aricle publié dans notre bullein ne pouvait qu’être consacré aux châtaignes 
retrouvées grâce aux contacts établis avec les anciens lors de présentaions de fruits. Le carnet du CROQUEUR consacré 
au châtaignier, son arbre favori, son préféré ne pouvait être que de lui ! Il en devient le spécialiste, diplômé « ès-châtaigne », 
référence locale mais aussi naionale. Et il plante, il grefe, il sauvegarde. Il recueille les témoignages et des grefons 
d’anciens qui connaissent encore telle variété oubliée. Quel travail ! Mais quel beau résultat avec une trentaine de 
variétés locales ideniiées et sauvées. 

Rares furent nos bulleins où n’apparaissait pas plusieurs fois sa signature : arboriculture, pomologie, auxiliaires, 
ravageurs, environnement, transformaion des fruits… Michel était un communicant, sachant s’airer la sympathie et 
la curiosité de ses interlocuteurs avec sa pointe d’accent occitan dont il était, à juste itre, si ier. Cheville ouvrière de 
l’exposiion européenne à Limoges en 2013 et de notre almanach jusqu’en 2018, lorsque la maladie l’obligea à quelque 
modéraion, juste le temps de retrouver son verger. Fin juin 2019, les CROQUEURS d’Ouest Limousin ont bénéicié d’une 
visite commentée de la châtaigneraie de Michel et d’Annie.

Toujours disponible pour rendre service, Michel, tu venais d’adresser plusieurs textes pour l’almanach 2021 et  c’est 
dans un verger de châtaigniers, après d’ulimes conseils, que tu nous as quités. Nous n’oublierons pas tout ce que nous 
te devons et nous adressons toute notre sympathie à Annie ton épouse et Cédric ton ils.

Jean MALAVAUD – Jacques MARCHAND

Le bulletin perd un de ses plus éminents contributeurs.
La dispariion de Michel Gauthier me touche profondément. En tant que Croqueur, bien sûr, et c’est le lot de tous les 

lecteurs de ce bullein, où sa signature ne manquait jamais d’apparaître, mais aussi personnellement.
C’est par le bullein des Croqueurs que j’ai vraiment découvert Michel. Lors d’un CA à Torcy, Jean Lefèvre, alors rédacteur 

en chef, avait sollicité de l’aide et j’avais proposé mes services pour recueillir les informaions concernant l’agenda des 
associaions locales. Rapidement j’ai été sollicité pour écrire des aricles. Avec mes connaissances très limitées en pomologie 
comme en arboriculture, je me demandais bien quelle pourrait être ma contribuion et, si Michel ne m’avait pas proposé 
d’écrire des aricles en commun, je ne sais pas si j’aurais jamais osé me lancer. Un peu rassuré, j’ai donc commencé par une 
collaboraion à quatre mains. Bien sûr, la majorité des idées venaient de Michel et ma part consistait surtout à metre en 
forme une parie de celles-ci . Par la suite, nous avons proposé des aricles indépendamment l’un de l’autre ; Michel, 
des aricles de fond, quant à moi, n’ayant toujours pas les mêmes compétences, je me suis toujours contenté d’aricles 
« périphériques ». Mais nous échangions toujours nos idées au sein de notre collaboraion au bullein ; un lien et une 
sorte de complicité s’étaient établis entre nous. Les réunions avec Michel étaient toujours un plaisir, car il embrayait sur 
la moindre sollicitaion ou idée émise par l’un ou l’autre et, peu après, il m’envoyait un aricle sur le sujet. C’est donc avec 
coniance que l’on abordait un nouveau bullein. Au il du temps, je crois que notre amiié n’a fait que se renforcer et j’ai 
pu apprécier non seulement ses compétences, mais aussi son humour et ses qualités humaines en pariculier. Je n’ai pas 
souvenir de l’avoir entendu médire de quiconque. Je sollicitais aussi bien son avis à propos d’aricles, mais également au 
sujet d’autres quesions d’ordre général. Ses conseils étaient toujours avisés… jusqu’à la veille de son décès ! Son absence 
laisse un grand vide chez les Croqueurs et j’ai perdu un ami…

Rémi TEMPLIER

EUROPOM 2018 – Photo Jacques MARCHAND

Fils de paysan, Michel était ancré dans son pays, le Limousin, par toutes les 
ibres de son corps. Il ressenit très tôt le besoin de transmetre ses connaissances 
aux plus jeunes, formateur agricole à 18 ans, dès le bac en poche. Il rencontre Annie 
dont le poste d’insitutrice sera supprimé (ce n’est pas nouveau !), leur donnant 
l’occasion de revenir comme insituteurs à St-Yriex-la-Perche, où il est né en 1941. 
Il devint insituteur, enseignant convaincant, reconnu et apprécié, sachant imager 
son propos ain qu’il ne passe pas trop rapidement d’une oreille à l’autre.

Coureur cycliste le dimanche, passionné de généalogie, moniteur de 
voile sur le lac de Vassivière, il s’intéresse à l’astronomie, conteur en occitan, 
membre d’associaions : « Châtaignes et marrons » de Dournazac, Atelier 
musée de Marcognac, « Terre et avenir » de la Roche-l’Abeille... L’histoire et 
le patrimoine, toute la vie de Michel. Lors d’une exposiion « champignons » 
à Bussière-Galant en 1999, Annie discute « pommes » avec un tout nouveau 
groupe de bénévoles… et prend un bullein d’adhésion. Le soir même, de 
retour à la maison et après une rapide discussion, le bullein d’adhésion aux 
« CROQUEURS de pommes du Limousin » est envoyé à l’adresse indiquée. 
Michel comprit très vite qu’à la suite du mot « pommes », il était quesion 
de sauvegarder les variétés fruiières régionales en voie de dispariion, donc 
les châtaigniers – à qui il était reconnaissant d’avoir sauvé de la famine les 
généraions anciennes – de plus en plus négligés pour des producions plus 
rentables, ou plus à la mode.

Et c’est pari pour 20 ans ! Apportant ses connaissances techniques, Michel 
sera de toutes les réunions, de tous les CA, de toutes les animaions, exposiions, 
fêtes, acivités : taille, grefage, rédacion de brochures. Localement bien sûr, 
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Michel GAUTHIER
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Stage de pomologie en Charolais-Brionnais
En novembre dernier, nous avons reçu des Croqueurs de 

toute la France dans notre beau pays Charolais-Brionnais 
pour un stage national de pomologie. Nous avions 
voulu organiser ce stage chez nous car nous manquions 
de compétence dans ce domaine. Les aléas de la vie 
associative : le départ des uns, le décès des autres, ont 
fait que nous sommes une équipe de gens motivés et 
passionnés par le sujet des variétés fruitières anciennes, 
mais aux connaissances très faibles en pomologie. L’intérêt 
d’organiser ce stage est que sur les 30 places disponibles 
pour les stagiaires, 10 sont réservées aux adhérents de 
l’association organisatrice. C’était une manière simple, pour 
nous, de monter rapidement en compétence sur ce sujet.

Notre remède face à l’appréhension de l’organisation 
a été le suivant : prendre un petit centre d’hébergement 
bien équipé et constituer un trinôme œuvrant en lien avec 
le C.A (un organisateur, deux débrouillards qui connaissent 
les réseaux du terroir). Ajouter un traiteur, une équipe de 
bénévoles pour l’intendance et impliquer vos stagiaires 
locaux pour aider. Mélanger avec une grande envie 
d’apprendre et de bien recevoir et, si possible, trouver 
des sponsors (merci à la communauté de communes de 
Marcigny) qui permettent de proposer des vins régionaux 
à la dégustation (nous sommes en Bourgogne), et une 
pochette de cadeaux de bienvenue pour les stagiaires. 
Servir pour profiter du week-end sans modération !

Au sujet de la formation, on nous avait dit qu’elle 
était intense, et il est vrai que l’on a le cerveau un peu 
en compote à la fin, mais nous tenons à souligner 
son excellente conception. Les formateurs, Henri 
Fourey, Bernadette Denis et Marc Froudière, alternent 
intelligemment les périodes d’exposé théorique avec les 
exercices pratiques, de telle façon que l’on ne s’ennuie 
jamais et que l’on apprend plaisamment. La collection 
de livres de pomologie en exposition vaut à elle seule le 
déplacement. Et surtout, l’ambiance conviviale, dont on 
nous a dit qu’elle était caractéristique des manifestations 
Croqueurs, a fait de ce week-end un moment de rencontre 
et de partage très enrichissant.

À l’origine de l’organisation de ce stage chez nous, il y avait 
notre souci de pouvoir donner des réponses aux personnes 
venant nous voir sur nos stands, une pomme à la main, avec 
l’éternelle question : « De quelle variété s’agit-il ? » Les notions 
acquises durant ce stage nous ont permis de comprendre 
qu’il est impossible de répondre à cette question sans 
connaissance préalable de la pomme. On ne peut identifier 
formellement un fruit qu’à la condition de l’avoir déjà décrit. 
Car en efet, ce que nous faisons en pomologie, ce n’est 
pas identifier un fruit, mais le décrire. Et peut-être, dans 
un deuxième temps, faire une suggestion d’identification. 
Il s’ensuit logiquement que l’étape suivante, pour nous, 

t  Pays Charolais - Brionnais est maintenant d’organiser régulièrement des séances de 
description de fruits, en commençant par toutes nos variétés 
locales, pour que nous les connaissions par cœur.

Le bilan de ce stage est pour nous positif sur tous les plans : 
richesse de l’expérience humaine, bond qualitatif dans nos 
connaissances fruitières, et renforcement de la cohésion 
au sein de notre association. Nous recommandons cette 
expérience à tous !

Texte Cécile BLASE - Photos  Patrick BLAIS

Les activités

t Touraine
Croqueurs de Touraine : 

in d’année 2019 très chargée
Le 21 novembre nous étions une dizaine à Tauxigny 

sur le site des « 4 noyers », avec le concours d’autant de 
membres de l’ADEME et du personnel de la commune, 
pour planter les arbres grefés au mois de mars et 
conservés en pépinière dans notre verger de Veigné. J’ai 
présenté le projet dans le bulletin n° 163 de mars 2019. 
Comme prévu les trous avaient été faits, à la pelleteuse car 
le calcaire n’est pas loin dans cette champagne tourangelle 

(Cf sols blancs sur photo). De la terre de jardin avait été 
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Photo Jean DELAVAUD

Le 5 décembre : plantation au 

verger de Veigné

En remplacement de poiriers 
chétifs (mauvaise qualité du sol, 
excès d’eau en période humide), 
après amendement et drainage 
du terrain il a été décidé de 
planter un nouveau carré de 
poiriers comprenant une rangée 
d’arbres conduits en palmettes et 
en espaliers qui serviront de 

Photos Philippe JARRY

Photo Claude TAUREAU

Photo Jean DELAVAUD

Initiation à la pomologie

Les photos 
jointes, 
aimablement 
fournies par un 
photographe 
animalier, 
montrent 
un mâle à la 
période de 
la parade 
nuptiale. 

La coloration 
du coup 
disparait 
ensuite et il 
ressemble à 
la femelle.

apportée pour remplir les trous. 
Malgré un temps très médiocre le 
travail a été réalisé dans la bonne 
humeur : mise en place des arbres, 
d’un tuyau plastique (rouge Cf photo) 
pour arrosages futurs au niveau des 
racines – sans gaspillage –, piquets et 
grillage de protection contre les lapins.

Cette parcelle de 3 ha, ancien lieu de 
pâture abandonné, sous convention 
Natura 2000, est intéressante pour sa 
lore emblématique dont des orchidées 
sauvages, et pour ce qui est de la 

faune, la plaine autour accueille une population d’outardes 
canepetières Tetrax tetrax (ce serait la population la plus 
septentrionale de cet oiseau, en Europe). Ce volatile, devenu 
très rare, est protégé, sa chasse interdite. Cette outarde (il en 
existe par le monde de nombreuses autres espèces) est de 
taille moyenne : 40 à 45 cm de long pour un poids 800 g à 1 kg. 
À l’automne elle migre vers la péninsule ibérique et l’Afrique 
du nord et revient au printemps pour se reproduire. 

support pour les démonstrations de taille lors des journées 
portes ouvertes, et, 3 rangées de poiriers en gobelets 
de variétés locales dont les anciennes variétés utilisées 
autrefois pour la fabrication de poires tapées.

Après un repas ‘’de fin d’année’’ pris en commun dans une 
chaude ambiance dans la salle de réunion de la ‘’Maison 
Nature’’ que nous partageons avec les apiculteurs locaux, 
à l’initiative d’Alain le groupe pomologie a présenté à une 
douzaine de Croqueurs ce qu’était ‘’la POMOLOGIE’’ afin 
de démystifier ce que recouvrait ce terme ’’savant’’. Les 
caractéristiques utilisées pour la description des fruits 
ont été présentées, puis en exercice pratique, par petits 
groupes, ils se sont essayés à l’identification par la méthode 
MARLAUD et ont pu juger de la diiculté de l’exercice.

Enfin, dernière activité de l’année, le 14 décembre : 

l’Assemblée générale et une remise de médaille.

L’assemblée générale annuelle a donc eu lieu à la Grange des 
Varennes ; ce samedi 14 décembre, une centaine de membres 
ainsi que les représentants de la mairie de Veigné, du Conseil 
départemental ont assisté à l’exposé, par le président Jean-
Pierre Couturier, des nombreuses activités et interventions 
réalisées. Puis présentation des comptes : situation saine, la  
barre des 200 adhérents a été franchie (202 à ce jour) .

À la fin de la séance le sénateur Pierre LOUAULT a remis la 
médaille de Chevalier de l’Ordre du Mérite agricole à notre 
président pour sa carrière à l’ONF et son implication au sein 
des Croqueurs de pommes, j’ai dénombré 5 Croqueurs de 
l’AL Touraine déjà décorés (dont un au grade d’oicier) et 
rappelons, qu’en 2017, la médaille d’or de l’Ordre du Mérite 
agricole a été remise à notre association locale ‘’les Croqueurs 
de pommes de Touraine’’.

Photos Jean DELAVAUD

Conclusion finale le pot de l’amitié et tarte… aux pommes.
Jean DELAVAUD
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Le 5 octobre dernier, Les Croqueurs de pommes de la 
Vienne ont fêté leurs 25 ans. L’Association est ailiée à un 
Mouvement National créé en 1978 qui regroupe aujourd’hui 
65 Associations départementales. Nous devons notre 
existence à Jean-Louis CHOISEL, un autodidacte passionné 
d’arboriculture et de pomologie. Jean-Louis CHOISEL a 
grandi à Seloncourt, département du Doubs. Durant sa 
jeunesse, il a participé activement et passionnément à la 
culture, l’entretien et l’exploitation du verger familial fait 
essentiellement de variétés fruitières anciennes méritantes.

Trois faits aux conséquences importantes l’ont vivement 
motivé et amené à créer une association:

1 La destruction de ce verger qu’il entourait de soins et 
auquel il était très attaché : sur le terrain, reconnu d’utilité 
publique, des immeubles furent construits.

2 En 1978, au cours de l’hiver, il est tombé une pluie fine 
qui gela au fur et à mesure. Sous le poids de la glace, les 
branches cassèrent et en grande partie les vergers de son 
département furent détruits.

3 Enfin, Jean-Louis CHOISEL se rendit compte qu’on 
ne trouvait plus ces variétés fruitières locales chez les 
pépiniéristes, du fait qu’elles ne sont plus inscrites au 
CTPS (catalogue technique permanent de la sélection).

Ces éléments lui apportent la certitude que les variétés 
fruitières anciennes cultivées par lui et ses amis vont 
disparaitre en peu de temps ; il se décide alors à agir et 
réunit des militants bénévoles pour oeuvrer sans relâche à 
la sauvegarde de ce patrimoine inestimable.

L’Association Nationale des Croqueurs de pommes est créée. 
Depuis cette date, des 
dizaines de milliers d’arbres 
ont été plantés en France, 
chez des particuliers mais 
aussi dans des vergers de 
sauvegarde avec le soutien 
des collectivités et des 
enfants des écoles qu’il 
est bon de sensibiliser. 
On évalue à ce jour à 750 
le nombre de variétés 
sauvées du naufrage.

L’association des 
Croqueurs de pommes

 de la Vienne 
a fêté ses 25 ans

t Vienne

La nouvelle se répand dans tous les départements de 
France. Là aussi, il est pris conscience du danger qui menace 
les vergers vieillissants, souvent victimes de la tronçonneuse 
et de la culture intensive. En 1994, un habitant de 

Biard, Michel BOUTIN et quelques bénévoles déterminés 
créent l’association locale, l’Association des Amateurs 
bénévoles pour la sauvegarde des variétés de fruitières 
régionales en voie de disparition, dite « Les Croqueurs 
de pommes ». Il reçoit le soutien de la commune de Biard. De 
quelques militants au tout début, l’association voit ses efectifs 
croitre d’année en année ; aujourd’hui elle compte 280 
adhérents. Ses objectifs, conformes à ceux de l’Association 
nationale sont clairs : alerter et sensibiliser au danger de 
disparition d’un patrimoine tant apprécié par sa diversité 
et ses saveurs, en multipliant les contacts, les expositions, 
l’information du public à l’occasion de fêtes locales et en 
sollicitant les partenaires, les élus et les médias…

Bientôt la relève sera assurée par Gérard PÉROLS, un autre 
habitant de Biard à qui nous devons l’achat, en 2010, du terrain 
de 1650 m2 situé 118 rue du Bas des Sables à Poitiers. Les 
Croqueurs restent partenaires du Defend qui les a accueillis 
jusqu’à cette date et leur a donné les moyens de multiplier des 
arbres au profit des adhérents. Le projet des Croqueurs s’est 
ainé au fil du temps et tout est mis en œuvre pour faire que 
des centaines de fruitiers anciens soient plantées dans tout le 
département. Avec les Croqueurs, on peut s’intéresser à ces 
fruits et découvrir d’anciennes variétés, apprendre les gestes de 
la plantation, apprendre à grefer, apprendre à former un arbre 
et le tailler, apprendre à entretenir un verger, s’informer par 
des publications techniques, participer aux travaux d’entretien 
des vergers conservatoires et de sauvegarde, échanger sur les 
grefons, les traitements, la pomologie… Depuis plus de 20 
ans près de 10000 arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers 
et pruniers) ont été plantés chez les adhérents, particuliers 
et collectivités. Par l’acquisition du terrain, les Croqueurs 
disposent d’un espace qui leur donne les moyens de fournir, 
en scions grefés, les adhérents motivés par la plantation de 
ces variétés. Ce jardin, accessible aux personnes à mobilité 
réduite peut aussi accueillir des groupes et dispenser les 
informations qui encourageront à créer et planter des arbres.

Pour les 25 ans de notre association locale, à l’occasion 
d’une journée porte ouverte, le samedi 5 octobre, nous 
avions invité les représentants des collectivités locales, 
communes et département, qui nous apportent leur soutien 
et tous les adhérents, mairies et particuliers. Plusieurs 
stands d’information avaient été installés, notamment une 
exposition de fruits anciens, une présentation des documents 
techniques relatifs à la grefe, la taille, les traitements… 
D’autres documents, livres et dictionnaires relatifs aux 
diférentes variétés et à leur identification pouvaient être 
consultés sur place. Autour des autres stands on a pu 
déguster des pommes, des confitures, du jus de pommes et 
du jus de raisins. Les visiteurs ont assisté à la fabrication du 
jus et sont repartis avec une bouteille de ce délicieux nectar. 

La réussite de cette journée, nous la devons à tous nos 
militants, anciens et nouveaux, bénévoles et passionnés qui 
ont donné de leur temps et sont régulièrement présents sur 
le terrain pour l’entretenir, grefer les arbres, les entourer de 
soins tout au long de l’année et procéder enfin, en novembre, 
à leur distribution vers les vergers des adhérents où ils seront 
plantés. Nos très chaleureux remerciements vont à tous ces 
animateurs qui par leur assiduité et leur compétence ont 
contribué à la plantation de milliers d’arbres dans la Vienne 
et fait que l’association locale soit une des plus actives et 
dynamiques de France, à l’image de cette journée du 5 octobre.

Texte André GAUD, trésorier  – Photos  Françoise TARDIEU

        Dégustaion de jus de pommes et de conitures.

        La fabricaion du jus de pommes. Exposiion de fruits.

Pour en savoir plus sur les fruits de Poitou-Charentes, leur histoire et leur 
description, un ouvrage intitulé « les fruits de Poitou-Charentes » rédigé par les 
Croqueurs des 4 départements vient de sortir. Il est en vente chez les Croqueurs 

de pommes de la Vienne.



Les cahiers du Croqueur

Des vergers traDitionnels 

pour la sauvegarde des fruits d’antan

L’association des Croqueurs de pommes du Nord Meusien a collaboré à 

l’implantation de vergers traditionnels chez un agriculteur. La démarche consiste 

à sauvegarder le patrimoine arboricole et à créer une filière de vergers hautes tiges 

pour proposer à terme des fruits de variétés d’antan aux saveurs incomparables.

Jusqu’à la moitié du 20e siècle, les vergers pâturés 
constituaient pour chaque village une ressource 
essentielle en fruits destinés à différents usages : 
fruits frais, fruits séchés, jus, cidres, usage culinaire, 
production d’alcool. Conduits en hautes tiges, ces 
vergers formaient de véritables ceintures vertes 
autour des villages. 

Avec l’exode rural, le manque de main d’œuvre 
dans les campagnes, l’industrialisation de l’agriculture, 
le remembrement et l’urbanisation, une très grande 
part de ces vergers à la diversité incroyable a 
malheureusement disparu. Différentes mesures 
associées à la PAC dans les années 70 ont également 
eu pour effet d’accélérer un processus d’arrachage 
de ces vergers au profit de leur mise en culture ou 
de la rationalisation de la gestion des parcelles.

Nous le savons, 99% des pommes et poires 
consommées proviennent aujourd’hui de vergers 
basses tiges, de variétés modernes et traitées. 

L’arboriculture haute tige est une production multi-
générationnelle, qui répond à une multitude d’objectifs 
en phase avec la problématique du réchauffement 
climatique et de la perte de biodiversité. Si la 
plantation d’arbres fruitiers de variétés anciennes et 
adaptées à chaque région redevient populaire chez les 
particuliers, peu nombreux sont les agriculteurs qui 
s’y intéressent. Pourtant, je suis convaincu qu’on ne 
sauvera pas les anciennes variétés sans les agriculteurs, 
et que ces vergers hautes tiges constituent une voie 
de diversification agricole. 

La sauvegarde de La variété « Marie-
Jeanne », Le point de départ d’un 
prograMMe de repLantation 

Quelques-uns de ces vergers traditionnels, pour 
la plupart non entretenus, sont encore visibles sur 

les coteaux des villages de Bréhéville et Brandeville, 
dans le Nord Meusien.

L’association des Croqueurs de pommes de 
Mouzay (à deux pas de Stenay et à quelques 
kilomètres de Bréhéville) a éveillé l’attention 
des habitants de Bréhéville sur la présence dans 
ces vergers d’une variété de pomme unique et 
méritante, la « Marie-Jeanne ». Cette pomme a été 
repérée par les Croqueurs lorrains qui ont alors 
jugé bon de l’inscrire dans leurs carnets régionaux. 
Elle y figure depuis, avec toutefois une erreur 
dans sa description, qui fait état d’une pomme de 
conservation faible. C’est bel et bien une erreur qu’il 
convient de rectifier, la Marie-Jeanne se garde très 
bien jusqu’en mai. Autre attrait de cette variété, sa 
floraison très tardive, elle fleurit en effet fin mai, et 
semble peu sensible à l’alternance.

Un échantillon de jeunes pousses a fait l’objet 
d’analyses génétiques – ceci dans le cadre de 
l’opération CorePom conduite avec l’INRA – qui 
ont permis de conclure que cette variété n’était pas 
connue dans la collection de pommes que l’INRA 
s’est constituée dans toutes les régions de France. 

Un programme de sauvegarde de cette variété a 
donc été initié en 2016 afin de restaurer cette pomme 
dans son berceau, tout en assurant sa plus large 
diffusion. Étant  propriétaire de deux petits vergers 
sur cette commune, et adhérent des Croqueurs de 
Mouzay, j’ai pris en main ce dossier qui me tenait à 
cœur. Aujourd’hui, ce sont plus de 300 arbres qui ont 
été greffés et redistribués. Parallèlement, tous les 
arbres existants de cette variété ont été répertoriés, 
et, pour certains, des tailles de nettoyage du gui et 
de régénération ont été opérées.
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repLanter des vergers traditionneLs
C’est à l’occasion d’un atelier de plantation de cette 

variété à Bréhéville en novembre 2017 que nous avons 
rencontré Vincent Servais, producteur laitier converti 
en bio.  Sensibilisé à des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, il nous demande de 
l’épauler pour un premier programme de plantation de 
4 ha de vergers pâturés, à raison de 100 arbres/ha, en 
novembre 2018. En cette année 2018, la région Grand Est 
soutient les projets de développement et de rénovation 
des vergers, avec une aide financière pouvant atteindre 
40% des fournitures à la plantation. 

Nous nous rapprochons du Centre régional wallon 
de l’Agriculture, en Belgique, qui a lancé un vaste 
programme de replantation de vergers haute tiges. 

À l’image des Croqueurs de pommes, dans les années 
70 en Belgique, une poignée de passionnés se sont émus  
de l’érosion de notre biodiversité fruitière et ont pris 
conscience qu’il était urgent d’agir. En 1975, Charles 
Populer entame ainsi un programme de recherche 
intitulé « Ressources génétiques et résistances aux 
maladies des arbres fruitiers » et crée les premières 
collections d’anciennes variétés au Centre de Recherches 
de Gembloux, en arpentant la campagne belge. Ce travail 
pérennisé à présent par Marc Lateur a permis de constituer 
en Belgique l’une des plus belles collections d’arbres fruitiers 
en Europe, collection qui permet depuis quelques années  
d’alimenter en bois de greffe un réseau de pépiniéristes 
qui multiplie les variétés les plus intéressantes au profit des 
agriculteurs et jardiniers passionnés. Ce sont plus de 1200 
variétés de pommiers, 1000 de poiriers, 400 de pruniers 
et 300 de cerisiers réunis dans des vergers conservatoires. 
Une des plus belles collections européennes, et un véritable 
atout pour l’agriculture. 

Lorsque ces bois de greffes sont greffés  sur des 
porte-greffes dits « francs », ils donnent naissance à des 
arbres fruitiers hautes tiges aux couronnes majestueuses, 
vigoureux et frugaux en éléments nutritifs, à l’ancrage 

suffisant, leur permettant à terme de se passer d’un tuteur 
et d’un désherbage à leurs pieds. Les vergers hautes tiges 
traditionnels sont des vergers pâturés ou fauchés, à des 
densités de plantation de 80 à 100 pieds à l’hectare.  Ces 
arbres de plein vent, dont les racines explorent les sols 
en plus grande profondeur, produisent des fruits ayant 
une réelle qualité différenciée répondant mieux aux 
enjeux de demain. La production d’herbe n’entre pas 
en concurrence avec la production de fruits et permet 
de maintenir les productions animales. Autre avantage, 
les dégâts causés par le carpocapse ont tendance à 
être limités dans les vergers où paissent des animaux, 
puisqu’ils mangent les fruits véreux qui tombent.

des variétés anciennes
Dès le mois de février 2018, nous prenons contact avec 

un  pépiniériste du réseau  pour réserver 450 pommiers et 
poiriers de variétés anciennes méritantes : nous donnons la 
priorité à des variétés de la Gaume méridionale disponibles 
dans leur catalogue, (Gueule de Mouton, Reinette étoilée, 
Calville des Vergers, Comtesse de Paris, poire de Curé ...) et 
nous fournissons également du bois de greffe de nos variétés 
locales répertoriées, dont la Marie Jeanne, la Mélie, la Saint 
Vanne, la Réau... pour un greffage à façon. 

La pLantation d’un verger hautes-tiges : 
des règLes à respecter

En octobre, les parcelles sont semées en prairies 
permanentes, et les trous de plantation de 70x40x40 cm 
sont réalisés à la pelle mécanique. Seule la terre des horizons 
supérieurs est retirée. Nous remuons le sol avec le godet 
de la minipelle jusqu’à 80 cm de profondeur, pour pratiquer 
un sous-solage, et décompacter l’horizon induré, afin de 
permettre aux racines de se développer en profondeur.  
Nous préparons les poches grillagées, destinées à protéger 
les jeunes arbres du campagnol terrestre, véritable fléau de 
nos vergers. Nous utilisons du grillage à poule de maille 13 
mm, chaque poche nécessite  1x2,5 m de grillage. Un tuteur 
fraisé de 8 cm autoclavé de 2,5 m est enfoncé à la minipelle 
sur 80 cm de profondeur.

Poche grillagée et perchoir à rapaces.

Pommiers « Marie Jeanne » à Bréhéville.
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Les arbres sont plantés par groupes de floraison, 

et à l’intérieur d’un groupe de floraison, par périodes 
de maturité, pour une meilleure gestion du pâturage 
et de la récolte. Il faut en effet évacuer le bétail un 
mois avant la récolte, pour constituer un matelas 
d’herbe qui amortira les chocs lors de la chute des 
fruits. Nous taillons les arbres en axe vertical, une 
technique préconisée par Jean-Marie Lespinasse, 
de l’INRA de Bordeaux. Il s’agit d’un élagage qui 
vise  à obtenir un bel axe central dominant, autour 
duquel se répartissent de façon équilibrée des 
branches secondaires qui, suivant l’âge, sont des 
branches fruitières et, en vieillissant, deviennent 
des branches qui peuvent être comparées à des 
branches charpentières.  Il s’agit d’une conduite 
douce, simple, s’inspirant de la forme naturelle 
des arbres, assurant une production rapide et 
élevée de fruits de qualité, une bonne résistance 
des branches et enfin, qui ne nécessite que peu de 
temps pour sa réalisation.  Les arbres conduits de 
cette façon prennent une envergure nettement plus 
réduite, développent des branches qui s’arquent 
naturellement sous le poids des fruits et dont 
la flèche monte un peu plus haut que les formes 
classiques. Si l’élagage de formation a correctement 
été réalisé, l’arbre peut se développer par la suite 
sans de lourdes interventions d’entretien.

L’objectif premier de cette conduite est d’obtenir 
une cime aérée, d’assurer une bonne pénétration 
de la lumière au cœur de l’arbre de telle façon que 
chaque branche reçoive de façon équitable sa dose de 
lumière et de sève. Les résultats obtenus conduisent à 
une moindre sensibilité aux maladies liée notamment 
à une bonne aération de toute la ramure et à un 
séchage plus rapide des feuilles et des fruits.

Planter en novembre permet de garantir un taux de 
reprise de 100%, en permettant aux arbres de produire 
des radicelles durant l’hiver et de mieux résister  à 
des étés ou printemps trop secs.  Une remarque 
importante : nous respectons l’ordre des horizons 
lorsque nous remettons les terres. Dans la littérature, 
on note régulièrement cette pratique qui consiste à 
inverser les horizons et à mettre la bonne terre dans 
le fond du trou. C’est une erreur à ne pas commettre, 
la vie microbienne du sol qui assure la décomposition 
de la matière organique est la plus active dans les 15 
premiers cm du sol.  Également, nous veillons à ne jamais 
enterrer le point de greffe intermédiaire, sinon l’arbre va 
« s’affranchir », c’est-à-dire que la variété intermédiaire 
greffée pour la formation du tronc (en général pomme 

d’or) va prendre le dessus sur le porte-greffe franc qui 
ne jouera alors plus son rôle. Il faut également  bien 
ramener le grillage autour du tronc jusqu’à la hauteur de 
la greffe pour protéger l’arbre du petit campagnol des 
champs. Quelques pelles de compost (fumier andainé et 
aéré) sont apportées en surface, en évitant de mettre le 
fumier en contact avec le tronc (risques de brûlure).

Les vergers étant destinés à être pâturés par des 
bovins, chaque arbre est protégé par un corset métallique 
vissé au tuteur, et l’arbre est maintenu contre son tuteur 
à l’aide d’un lien caoutchouc tissé résistant aux UV.

Pour lutter contre le campagnol terrestre, quatre 
actions sont mises en place : campagne de piégeage 
systématique à l’aide de pièges topcat, pâturage 
en rotation et hersage systématique après chaque 
coupe, et installation de perchoirs à rapaces. Il faut 
aussi arrêter de chasser le renard à outrance, c’est  
un formidable prédateur et allié. 

8 ha suppLéMentaires pLantés en 
noveMbre 2019

Novembre 2019 a fait l’objet d’une seconde phase 
de plantation, cette fois sur 8 ha d’un seul tenant, sur 
la commune de Breux, à un jet de pierre de l’abbaye 
d’Orval réputée pour sa bière trappiste. Cette fois-
ci, nous plantons ensemble, car Vincent Servais me 
rétrocède quelques hectares, preuve qu’il y croit. La 
création du verger est impressionnante, et questionne 
déjà plusieurs agriculteurs. Une bonne nouvelle, puisque 
l’objectif est de créer une filière pour ces vergers hautes 
tiges. Ce sont 750 pommiers de 30 variétés et 50 
poiriers de 5 variétés qui ont été plantés mi-novembre. 
Un km de haies diversifiées sera planté en février 2020 
pour protéger le verger des vents dominants et servir 
d’hôte aux insectes auxiliaires, aux petits mustélidés 
(belette et hermine) et aux oiseaux.

Le verger de Bréhéville en juin 2019.
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Les 800 fruiiers ont été plantés en 4 jours !

Les cahiers du Croqueur

Malheureusement, la région Grand Est n’a pas 
maintenu son soutien à la création et à la rénovation 
des vergers HT en 2019. La densité minimum de 
plantation fixée par le dispositif d’aide repris dans la 
directive France Agrimer est de 500 arbres/ha pour 
les pommiers et les poiriers, ce qui revient à soutenir 
exclusivement les vergers industriels en basses tiges. 

Manifestement, le modèle agricole « industriel » 
français, qui fait la part belle aux énergies fossiles, 
n’est pas encore remis en question par nos politiques. 
Les déclarations ne sont pas suivies d’actions sur le 
terrain. Tout le monde se rejette la faute, depuis des 
fonctionnaires zélés qui appliquent des directives 
obsolètes, des politiques et dirigeants qui rament 
à contre-courant et qui, sous la pression des 
lobbyistes de l’agro-industrie, ne prennent pas les 
décisions qui s’imposent.

Pour pouvoir intensifier ce programme de plantation, 
il est impératif que d’autres agriculteurs se joignent au 
projet, pour faire pression sur les organismes qui sont 
censés les écouter et les soutenir.

Les bienfaits  de ces vergers sont pourtant multiples : 
la sauvegarde d’une biodiversité fruitière, la protection 
et la multiplication des puits de carbone, un refuge de 
biodiversité pour la faune et la flore, la production d’une 
arboriculture durable ayant une empreinte carbone positive, 
la réduction des gaz à effet de serre par le développement 
d’un commerce de fruits locaux en circuit court, le 
développement d’une alimentation saine et naturelle, la 
restauration d’un patrimoine ayant une force de cohésion 
sociale surprenante, ainsi que la création d’emplois locaux.

Il est urgent d’agir, d’autant plus qu’un arbre planté 
aujourd’hui ne produira pas de fruits avant plusieurs années.  

Devant ce manque de soutien, il est prévu de réduire 
la voilure en 2020, car ce sont des investissements 
lourds.  Quatre hectares seront plantés, avec un verger 
de sauvegarde d’un hectare reprenant toutes les variétés 
du cahier de Lorraine, et quelques variétés des Ardennes.

Espérons que ces actions sèmeront d’autres 
vocations dans le milieu agricole et que nos institutions 
saisiront la balle au bond.

Texte et photos Thierry HEINS

Les 8 ha du verger de Breux..

Soluion des mots croisés de la page 26
Horizontalement : 
I. DOYENNE D’ALENCON. II. ID. II. REVOILA. III. ROYALE D’HIVER. IP. IV. ER. BESI MAI. GVO. V. CANAL. SS. CEIL. VI. TN. LIVRE. 

PUREE. VII. ET. TOI. ESSAI. RO. VIII. LE. SI. DAIS. DN. IX. RE. TYSON. RESTE. X. HNB. LA. IAR. SS. XI. AVOCAT ALLARD. EE. 

XII. ROUE. GLISSA. RC. XIII. DIT. CURE. MARK. XIV. ORALE. ENTE. EL. XV. CERTEAU. USE.

Vericalement : 
1. DIRECTEUR HARDY. 2. ODORANT. ENVOI. 3. BOUTOC. 4. EVA BALTET. CE. RE. 5. LELIO. YLA. CAR. 6. NIES. VISSAT. ULT. 

7. EIDIAR. IO. AGREE. 8. HM. EE. NILLE. 9. ARIAS. SD. ALI. EU. 10. LEVIS. SARRASIN. 11. EVE. PAIE. RS. TA. 12. NOR. CUISSE 

DAME. 13. CI. GER. 14. OLIVIER DE SERRES. 15. NAPOLEON. SECKLE.
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Faisant suite aux deux articles parus dans le bulletin 
n° 166 de décembre 2019, les trois articles suivants 
présentent la synthèse de plusieurs études réalisées par 
le groupe de travail national des Croqueurs de pommes 
sur les données de génotypage des variétés anciennes de 
pommes, données produites par l’INRA d’Angers1. 

Ce groupe est composé de Bernard Baclet (Lorraine), Yves 
Barbier (Conluent AIS), Daniel Bohn (Alpes Latines), Alain 
Burner (Savoie Tarentaise), Michel Chauprade (Corrèze), 
Jean-Luc Crépin (Conluent AIS), Sylvain Drocourt (Ile de 
France), Gilbert Faugeroux (Deux Sèvres), Henri Fourey (Ile 
de France), Jean Marie Horreaux (Ardenne), Vincent Lejeune 
(Nord Pas-de-Calais), Yannick Mignot (Apfel-Bisser), Alain 
Prossaird (Touraine).

1. La grande famille de la Belle Fleur
     du Brabant

La première diiculté rencontrée avec cette famille 
était de savoir quel était le nom de la variété la plus 
représentative de ce profil auquel a été afecté le n° 1 
(Munq 1). Avec les résultats de la campagne 2018, ce sont 
en efet 38 échantillons analysés par l’INRA à l’échelle 
européenne qui relevaient de ce profil génétique.

Après avoir éliminé tous les noms d’accessions 
que l’on retrouvait aussi sous d’autres profils, les 
dénominations sans ambigüité étaient soit Brabant 
Belleleur (nom sous lequel l’accession n° 1945079 
a été référencée par la National Fruit Collection, 
Brogdale, UK), soit De Flandre, deux noms considérés 
comme synonymes. L’INRA ayant retenu le premier 
dans ses fichiers, nous nous sommes donc arrêtés sur 
celui-ci pour représenter le profil Munq 1. 

L’étude bibliographique n’a pas été non plus très 
évidente : en efet, les nombreuses dénominations 
diférentes sont souvent issues de la littérature qui 
donne ces variétés comme synonymes ; c’est ainsi que 
les écrits indiquent de fortes ressemblances entre Belle 
de Flandres, Belle Fleur Brabant, Bon Pommier, Large 
Mouche, Petit bon Pommier, Petite bonne Ente, etc. 
Cependant, les accessions analysées sous ces noms 
avaient parfois des profils diférents du Munq 1.

Pour y voir plus clair, nous avons essayé de classer 
les dénominations acceptables pour chaque profil 
défini par son code Munq, qui sont donc des 
synonymes. Par suite, il faut éviter d’utiliser l’une des 
dénominations ci-dessous pour une variété qui aurait 
un profil diférent de celui indiqué.

Avec les analyses génétiques, les Croqueurs améliorent les connaissances 
sur la généalogie des variétés anciennes de pommes - suite -

Munq 1 : Brabant Belle Fleur (Belle Fleur du Brabant)
Synonymes : De Flandre, Bon Pommier, Bon Pommier d’Automne, 
Franc bon Pommier, Belle Fleur simple, Bonne Ente, Franc Croquet, 
Petit Croquet, Petite bonne Ente, Réau.

Accession FRA 1537 : De Flandre ou Réaux.

Photos Bernard BACLET

Munq 881 : Double bonne Ente
Synonymes : Belle Fleur (Oise), Belle Fleur rouge.

Accession FRA2847 S226 Bf.

Photo Sylvain DROCOURT

Munq 882 : Double bon Pommier
Synonymes : Belle Fleur d’Argonne, Belle Fleur double, Belle 
Joséphine de Brie, Croquet, Double Croquet, Marie Louise, Bon’Ente 
de Vervins, Bonne Ente Charbonnier.

Accession FRA 1669 des 
Croqueurs Île-de-France.

Photo Henri FOUREY

Pomologie

Munq 1551 : Rambour d’Hiver
Synonymes : Belle Fleur de France, Belle Fleur Legentil.

Accession FRA1716 NT-1.

Photo Sylvain DROCOURT

Belle Fleur (Oise)

Belle Fleur d’Argonne

Rambour d’hiver 
Munq 1551
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Autres variétés parfois confondues avec les précédentes :
Munq 866 : Marie Josèphe d’Othée
Munq 923 : Gros Croquet

L’étude historique a pu être centrée sur les noms de 
variétés relevant du Munq 1. C’est Leroy qui indique 
que Brabant belle Fleur, synonyme de Bon Pommier 
d’Automne, a été mentionnée en 1766. La première 
description de « De Flandres » daterait de 1876.

Les apports de la génétique ont déjà permis de 
dissocier ces variétés parfois confondues. Mais ne 
pouvait-elle pas apporter un peu plus d’informations ? 
C’est dans ce but, que le groupe de travail a inspecté 
plus en détail les profils génétiques concernés, en 
comparant les allèles, marqueur par marqueur. Le 
résultat a été à la hauteur des attentes :

Brabant belle Fleur Munq 1, diploïde, est l’un des 
deux parents des proils Munq 866, Munq 881, 
Munq 882, Munq 923, Munq 1551, tous triploïdes, 
ainsi que de nombreux autres.

Ainsi les confusions rencontrées s’expliquent 
simplement par la ressemblance entre la mère et 
ses nombreux enfants et entre les diférents enfants 
présentant certainement un « air de famille ». 
Malheureusement, nous n’avons pas trouvé le second 
parent de chacun de ces enfants.

Pour aller un peu plus loin, nous avons recherché les 
parents de Brabant belle Fleur. Il est très probable que 
Brabant belle Fleur soit enfant de Court Pendu plat 
(Munq 105), synonyme de Court Pendu rouge. Le lien 
de parenté est confirmé par un autre type d’analyse, 
et Court Pendu est supposée être la mère car plus 
ancienne, sa description ayant été publiée avant celle 
de Brabant belle Fleur Le second parent n’apparaît pas 
dans les échantillons analysés.

Contributeurs : Bernard BACLET, Sylvain DROCOURT, 
Henri FOUREY, Alain PROSSAIRD, Yves BARBIER

2. Les Calvilles, quelques membres d’une famille, 
et beaucoup d’autres

André LEROY indique que, d’après ses recherches, 
les deux plus anciennes pommes de ce nom [Calleville] 
passent efectivement pour provenir de Normandie. 
Citées pour la première fois par Le Lectier, en 1628, dans la 
liste de « Pommiers dont le fruit est hâtif » (par opposition 
aux pommes de garde), apparaissent un Calville rouge, 
un Calville blanc et un Calville clair. Pour Leroy, ce dernier 
serait le Calleville rose (décrit par Diel en 1829).

Quelques-unes des variétés de Calville (les deux 
orthographes Calleville et Calville sont admises) ont 
été étudiées par le groupe de travail génotypage. En 
voici quelques conclusions.

Première surprise des résultats, la Calville blanc 

d’Hiver Munq 95 et la Calville rouge d’Hiver Munq 
361 sont deux variétés sœurs. Et leurs parents ne 
sont autres que la Reinette franche Munq 278, et une 
Calville rouge Munq 1114. Assez rare, cette dernière 
variété est présente chez les Croqueurs de Lorraine, 
qui la conservent précieusement. Ses parents n’ont 
pas été retrouvés.

Calville rouge Munq 1114
Cette Calville rouge Munq 1114 a dû être difusée 

en plusieurs points d’Europe, puisqu’elle est aussi 
parent d’autres variétés moins connues : Framboise 
de Holovousy (variété tchèque), Kirkniemi (Europe du 
Nord) et San Baril, variété italienne que l’on trouve aussi 
en Rhône-Alpes. D’autres enfants sont aussi prouvés 
(Croque de l’Ain, Rouget de Born, …) ou suspectés (une 
trentaine de variétés dont Calville rouge de Verneuil, 
Calville rouge de Villefranche, Cousinotte d’Hiver, 
Rivière, etc.) en France et en Angleterre, mais pour 
ceux-ci, le second parent n’a pas été déterminé.

La Calville rouge Munq 1114. Photo Bernard BACLET 

Calville rouge d’Hiver Munq 361
La difusion de cette variété fille de la précédente, 

semble plus limitée : elle a laissé des enfants retrouvés 
en France et en Suisse tels que Lambron, La Nationale, 
Calville rouge du Mont Dore, Rose d’Ajoie Blaser, Rose 
de Berne, ainsi que de nombreuses variétés en Italie 
(Matan, Garola, Runse, etc.). D’autres apparentements 
sont suspectés par les données SSR, notamment Calville 
rouge d’Oullins ou Reinette de Bois Martin ainsi qu’une 
dizaine d’autres cas.

Pomologie

Calville blanc d’Hiver Munq 95

Comme les précédentes, Calville blanc d’Hiver est à 
l’origine de plusieurs croisements dans toute l’Europe, 
bien qu’en plus faible nombre. Ainsi, Calville blanc 
d’Hiver Munq 95 est notamment l’un des parents de 
Calville Saint Sauveur, Transparente de Croncels, ou 
Zazzari, variété italienne retrouvée en Rhône-Alpes, 
souvent confondue avec Winter Banana. D’autres 
enfants possibles sont Calville de Maussion et 
Jeanne Hardy.
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Calville blanc d’Hiver Munq 95 (suite)

Calville blanc d’Hiver
A. Mas – Le verger – volume 5 - 1869.

Photo Jean CHABAULT

Calville blanc d’Hiver
Accession FRA1358 
du verger de Veigné.

Calville rouge d’Automne Munq 13
Plusieurs Calville rouge d’Automne ont été analysées, 

avec des profils diférents. C’est dire la diiculté de bien 
reconnaître cette variété. Parmi toutes celles-ci, après 
avoir éliminé les accessions mieux connues sous un autre 
nom, le groupe de travail a retenu les accessions avec le 
profil Munq 13, bien représenté par l’accession de l’INRA 
nommée « Roter Herbstkalvill » (Calville rouge d’Automne, 
en allemand). Présente sous diférents noms en Europe, 
dont Sanguinole au Jardin du Luxembourg, Manzana 
Tomate en Espagne, Bloody Ploughman en Angleterre, 
cette variété n’a pas une nombreuse progéniture (un seul 
enfant retrouvé). Ses parents n’ont pas été identifiés.

Calville des Prairies Munq 58

Variété cultivée en Belgique, cette variété n’a aucun lien 
de parenté avec les calvilles listées ci-dessus. Elle est aussi 
appelée Reinette du Luxembourg, ce qui explique le nom 
donné à sa fille triploïde « Triomphe du Luxembourg ».

Calville de Dantzig Munq 722

Variété décrite par Knoop dès 1760, cette Calville n’a 
aucun lien de parenté avec les calvilles rouge ou blanche 
mentionnées plus haut. Aucun parent ne lui est connu. 
Elle est très probablement parente, avec Reinette Ananas 
Munq 69 de la variété Baron de Berlepsch Munq 49. Elle 
pourrait aussi être parente d’Elisa Rathke Munq 66.

Photo Yves BARBIER

Calville malingre Munq 762

Une accession a été analysée sous ce nom, sans qu’il 
soit possible de dire si c’est la variété décrite par Leroy, 
mentionnée dans la littérature par Bonnefons en 1651. 
Quoi qu’il en soit, cette variété n’a pas de lien direct avec 
les autres « Calville », mais elle est, de manière certaine, 
soit la mère soit la fille, (relation parent-enfant certifiée par 
d’autres analyses) de « Reinette franche » Munq 278. Aucun 
apparentement spécifique n’a été trouvé, tous les enfants 
potentiels ont en commun avec Calville malingre le même 
jeu d’allèles que celui commun entre Reinette franche et 
Calville malingre. Ils sont donc plus probablement des 
enfants de Reinette franche.

Calville aromatique Munq 770

Datant d’avant 1800, date à laquelle elle a été décrite 
par l’allemand Diel, cette variété triploïde serait d’origine 
allemande. Il est possible qu’elle ait un parent commun 
avec le profil de Calville des Prairies Munq 58.

Photo Yves BARBIER

Calville aromatique 
Accession FRA 2781.

Calville aromatique
A. Mas – Le verger – vol.4 - 1869.

Pomologie

Calville Saint Sauveur Munq 109
Originaire de la commune de Breteuil dans l’Oise, vers 
1830, cette variété est un enfant de Calville blanc d’Hiver 
Munq 95. Le second parent ne figure pas dans les variétés 
analysées.

Calville Saint Sauveur
accession FRA2786. 

Photo Yves BARBIER

Contributeurs : Bernard BACLET, Sylvain DROCOURT,
      Alain PROSSAIRD, Yves BARBIER

Calville de Dantzig..
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Que s’est-il donc passé ?
La Revue Horticole de 1890, en page 324, précise « 

On a suivi le protocole de M. Tourasse pour hâter la 
mise à fruits ». Ainsi la première production a eu lieu 
4 ans après le semis. Ce protocole de M. Tourasse est 
décrit dans la revue « Le Nord-Est agricole et horticole 
» de 1877. Il s’agit, brièvement résumé, de repiquer en 
pots les plants de semis « quand ils ont trois feuilles 
outre les cotylédons, après avoir raccourci d’un tiers 
environ et même plus la radicule, à l’aide de ciseaux 
coupant bien », puis « Au bout de six semaines environ, 
il faut repiquer les jeunes arbres en pépinière ».

Après la première production, les variétés ont été 
reproduites par grefage.

Donc plusieurs pépins ont été semés et les plants 
conduits pour produire rapidement. Deux pépins 
d’une même pomme ont dû produire des fruits très 
ressemblants, et par suite, des grefes des deux 
obtentions ont permis de propager les deux variétés 
sous un même nom.

Ainsi, deux variétés diférentes, mais très semblables 
comme peuvent l’être deux sœurs, ont été difusées 
sous le nom de Jeanne HARDY.

C’est, du moins, la meilleure hypothèse que l’on 
puisse faire aujourd’hui.

Contributeurs : Sylvain DROCOURT, Yves BARBIER

3. Les cas « Jeanne Hardy »
La littérature précise, pour 

cette variété : « Semis de pépins 
de Grand Alexandre à l’École 
nationale d’Horticulture de 
Versailles sous la direction de M. 
H. Hardy qui lui a donné le prénom 
de sa fille. Date de première mise à 
fruits vers 1879 ».

Les  analyses de génotypage 
ont montré des accessions 
de plusieurs profils diférents 
pour ce même nom de 
variété (Munq 382, 671, 865, 
1520, 4404).

Le profil Munq 382 
correspond au profil de la Belle de Pontoise, et le profil 1550 
est un enfant de Belle de Pontoise. Il y a en efet quelques 
ressemblances entre Belle de Pontoise et Jeanne Hardy, 
ce qui explique les dénominations erronées.

Après avoir éliminé les accessions dont le profil 
correspondait mieux au nom d’une variété plus connue et 
analysée en plusieurs exemplaires, il restait deux profils 
diférents possibles pour cette variété : Munq 671 pour 
la Jeanne Hardy présente chez les Croqueurs de l’Ile de 
France et le Munq 4404 pour la variété Jeanne Hardy du 
Jardin du Luxembourg.  

Il restait donc à vérifier les apparentements de ces 
deux accessions pour savoir s’ils étaient enfants de Grand 
Alexandre, conformément à la littérature. L’examen 
minutieux des marqueurs des deux profils conduisait 
sans contestation possible au même constat : les deux 
accessions sont issues du croisement entre Grand 
Alexandre Munq 30 et Calville blanc d’Hiver Munq 95. 
Ces deux variétés sont donc des sœurs. Leurs deux profils 
sont cependant diférents car ce ne sont pas toujours les 
mêmes allèles de chaque parent qui se retrouvent sur le 
profil de l’enfant.

Revue Horicole 1890 page 324.

Pomologie

La comparaison entre des 
fruits des deux variétés a pu 
se faire lors de l’exposition 
Europom 2018 à Troyes, 
le Jardin du Luxembourg 
ayant apporté un fruit de sa 
variété Jeanne Hardy, et les 
Croqueurs AIS plusieurs fruits 
de l’autre profil. Les deux 
variétés sont efectivement 
très semblablesPhoto Jacques MARCHAND

Troyes 2018

1 Charles-Eric Durel, Caroline Denancé, Hélène Muranty
Institut de Recherche en Horticulture et Semences - 
INRA - Bâtiment B -49071 – BEAUCOUZE 
(Depuis le 1er janvier 2020, l’INRA est devenue l’INRAE 
suite à fusion aves l’IRSTEA :
w INRAE : Institut National de Recherche pour 
l’Agriculture l’Alimentation et l’Environnement
w IRSTEA : Institut National de Recherche en 
Sciences et Technologie pour l’Environnement et 
l’Agriculture).

Nous remercions chaleureusement l’équipe de l’INRA 

Beaucouzé pour les informations et les contacts, qu’ils 

entretiennent avec les Croqueurs. Henri FOUREY.

Nota : La communication de l’INRA sur les analyses SNP 
a été publiée dans la revue BMC Plant Biology sous le 
titre « Using whole-genome SNP data to reconstruct a 
large multi-generation pedigree in apple germplasm ». Le 
document est accessible à l’adresse:
https:/ /bmcplantbiol .biomedcentral .com/track/
pdf/10.1186/s12870-019-2171-6



    Page 22     N° 167 - 1ier trimestre 2020                                                                                                                                   Les Croqueurs de pommes®

La ferilité du sol dépend en premier 
lieu de ses caractérisiques géologiques 

et climaiques, mais aussi d’éléments 
organiques que la vie sur ce sol va amasser. 

Sur un terrain disponible, une lore et une faune 
indigènes s’installent spontanément, « jouant d’inluence 
avec les plantaions ». Longtemps considérées comme 
handicaps aux cultures, on les a systémaiquement 
malmenées par des traitements chimiques aveugles, ou on 
en a recherché l’évicion par diférentes méthodes plus ou 
moins drasiques.  Après des siècles de telles praiques, et 
la dispariion de certaines espèces, on évalue l’importance 
bénéique de certains agents sur les cultures, en constatant 
les efets néfastes que leur éliminaion produit. Les 
traitements spéciiques ont tué en parie la lore et la faune 
indigènes, et appauvri la terre.

Le verger est un espace semi-naturel, la terre n’y est 
que modérément travaillée, et certaines espèces n’y sont 
pas tolérées. Il faut les réprimer, mais en n’uilisant que des 
moyens d’évicion les moins dommageables possibles à 
l’ensemble du biotope. Cela impose souvent de reconsidérer 

certaines  praiques trop drasiques, qui persistent encore, et 
qui sont néfastes à d’autres espèces  pourtant indispensables 
à la culture.

Les agents biologiques et leurs activités 
spécifiques favorables aux cultures

Sur un substrat minéral précis, des plantes pionnières 
s’installent, puis créent les condiions d’introducion 
d’autres végétaux, et d’une faune caractérisique ; le 
biotope est ainsi créé.

La chaîne alimentaire s’installe. Les déchets organiques 
rejetés sur la liière sont à l’origine de la formaion de 
l’humus : Ils sont broyés, décomposés, par une faune 
spéciique souterraine, puis ensuite dégradés jusqu’à 
la minéralisaion, par les microorganismes du sol. Ces 
acivités sont essenielles pour régénérer, sous des 
formes assimilables par les végétaux, les éléments 
chimiques nécessaires  à la  nouvelle producion végétale.                                                                                                                                        
De nombreux acteurs de ces phases terminales sont présents 
et acifs dans le sol non traité.

 Les agents biologiques de la fertilité du sol

Page

débutants

Les vers de la terre : 

les annélides

Dans la terre non traitée et couverte 
d’humus, ils sont très nombreux, et 
participent à la fertilité du sol. Suivant leur 
site d’installation et leurs déplacements, on 
en distingue trois espèces. 
à Les anéciques, ou lombrics, les plus grands : 
installés dans la terre arable profonde, ils 
sont nocturnes et circulent vericalement. 
Ils consomment les débris végétaux en 
ingérant une grande quanité de terre. Ils 
remontent à la surface « l’argile » riche en 
microorganismes, qu’ils stockent dans leur 
intesin, et qu’ils rejetent  dans les turricules 
pariculièrement feriles ; en redescendant, ils 
entraînent des déchets organiques prélevés 
dans la liière et ferilisent en profondeur. 
à Les épigés ne subsistent qu’en surface, dans 
la liière humide, (ou le compost, et le fumier), 
sont rouges, plus peits. Ils broient les déchets 
organiques en bouletes qu’ils rejetent dans 
l’humus. 
à Les endogés : les moins nombreux, les 
plus profonds, ne remontent pas en surface. 
Ils décomposent des déchets organiques et 
ferilisent en profondeur.

Le sol est un écosystème qui abrite de nombreuses espèces végétales 
et animales acives.

Schéma Renée SAUVAGE

Arboriculture
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Arboriculture

Quels végétaux sont susceptibles 

de s’installer au verger ?
Parfois des plantes potagères y sont volontairement 

placées ; leur implantaion près des fruiiers est souvent 
décriée. Certains spécialistes dénoncent cete associaion, 
comme préjudiciable aux deux types de cultures ; ils 
argumentent que traitements et besoins en nutriments, 
eau, soleil, difèrent. Le risque de porter préjudice aux 
fruiiers ou aux légumes est toujours présent. Pourtant sur 
un peit terrain, il est tentant d’intercaler entre les jeunes 
plants de fruiiers, des cultures annuelles suisamment 
distantes, déplacées ensuite quand l’arbre grandit.

Le désherbage du pied du fruiier, est conseillé pour la 
même raison. D’ailleurs on facilite ainsi la détecion et 
l’éliminaion des larves de certains insectes parasites du 
fruiier et de ses fruits. 

Mais l’herbe et les plantes à leurs indigènes, annuelles, 
bisannuelles ou vivaces, sont favorables au verger : elles 
évitent sur le sol nu, l’irradiaion solaire stérilisante, le 
lessivage des terres et l’érosion, quelle qu’en soit l’origine, 
pluviale, ou éolienne. Elles hébergent et nourrissent des 
auxiliaires de culture, indispensables à la pollinisaion et à 
la prédaion d’insectes nuisibles.

Si leurs racines, souvent supericielles paraissent 
concurrencer celles des plantaions, leur intérêt pour 
l’aéraion du sol est maintenant incontesté. Elles aèrent la 
terre en profondeur, la rendent plus perméable à l’eau. Les 
sécréions qu’elles y difusent, solubilisent et mobilisent 
les minéraux qui ferilisent l’espace ; les paricules ines 
feriles produites peuvent être remontées en surface 
par la faune. Bien sûr, leur proliféraion excessive est à 
contrôler par des tontes, mais après une grenaison pour 
assurer une régénéraion…

Ce réseau de racines assure aussi des acivités de 
symbiose : s’il est suisamment proche du réseau des 
ilaments mycéliens qui sillonnent la terre, il établit avec lui 
une mulitude de pontages. Ces associaions, les mycorhizes, 
établies entre les racines du végétal et les micro-ilaments  de 
champignons, sont bénéiques aux deux organismes ainsi 
réunis. La symbiose qui est créée, entreient entre les deux 
symbiotes, des acivités protectrices, favorables à chacun, 
mais aussi à la terre qu’ils occupent. Même s’il ne s’étend 
que sur quelques décimètres, le réseau mycélien renseigne, 
contrôle et corrige l’acivité du réseau racinaire solidarisé. Par 
signaux chimiques il difuse des informaions, module leur 
acivité hormonale. Il distribue des facteurs nutriionnels 
qui souvent manquent, piège, stocke, dégrade en tout ou 
parie les substances toxiques déversées sur le sol… En 
contreparie la plante apporte au champignon, les glucides 

que sans chlorophylle il ne peut synthéiser… De relais en 
relais, l’acivité protectrice du mycélium s’étend sur la totalité 
du terrain si les contacts avec les racines sont assurés.

Les larges étendues désherbées, irradiées, desséchées, 
décapées de toute racine, de tout débris végétal, sont 
dépourvues de ilaments mycéliens « acifs ». Pour se 
développer et établir des mycorhizes, le champignon a 
besoin d’oxygène, d’un minimum d’eau, et d’un support 
végétal vivant.  Aussi sur la terre netoyée, un tapis isolant 
de paille déchiquetée, d’herbe tondue ou de bois raméal 
fragmenté (BRF), permet de la protéger, et de régénérer 
rapidement les condiions de réinstallaion du mycélium 
des champignons.

La faune souterraine
Elle est variable d’un terrain à l’autre ; consituée de 

mammifères et d’invertébrés qui s’établissent dans les 
diférents horizons du sol, selon la qualité de la terre, et les 
disponibilités nutriionnelles qu’ils y trouvent. Si certains 
s’installent discrètement, d’autres sont dénoncés par 
leurs efets, surtout s’ils sont dommageables aux cultures.                                                                                                                               
Les mammifères sont diversement appréciés :  les 
rongeurs (campagnols, mulots, surmulots) consomment 
les racines, ils sont détestés dans les cultures ! Pourtant 
en creusant leurs galeries, ils favorisent l’oxygénaion du 
sol et sa perméabilité à l’eau. Les dégâts qu’ils causent 
aux jeunes plants sont parfois considérables, surtout si 
leurs prédateurs naturels (fouines, renards, rapaces) sont 
systémaiquement éliminés…  Dans le biotope qu’ils ont 
choisi, leur piégeage ne parvient jamais à les éliminer 
totalement, et tue d’autres animaux uiles. Mieux vaut 
isoler les racines des jeunes plants par des caissons de 
grillage protecteurs. 

Les mammifères insecivores : taupes et 
musaraignes sont tolérées, voire protégées ; elles 
ne consomment aucune plante, donc n’occasionnent 
aucun dégât aux cultures. 

Musaraigne commune..
Photo Agnieszka «Owca» Kloch, Wikimedia, sous licence GFDL, 
CC-BY-SA 3.0
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Elles améliorent la perméabilité du sol à l’air et à 
l’eau. En érigeant ses taupinières la taupe gène le 
jardinier, mais en creusant ses galeries, elle remonte en 
surface la riche terre profonde, et ferilise ainsi la zone 
supericielle. Certes elle consomme des vers de terre, 
mais comme la musaraigne, elle débarrasse le sol des 
« vers blancs » parasites, et des courilières…

Les invertébrés : en terre non traitée, ils sont très divers 
et quanitaivement les plus nombreux. Ils s’établissent 
dans les étages qui correspondent à leur biotope (voir 
schéma). Ils déchiquetent, broient et décomposent, 
tous les résidus organiques qui échouent sur le sol, liière 
végétale et cadavres d’animaux.  Qu’ils soient mollusques, 
araignées, acariens, insectes (collemboles, fourmis), 
crustacés (cloportes), myriapodes (mille-pates, iules), 
annélides (peits vers rouges de l’humus, et lombrics), tous 
agissent pour simpliier les déchets. Chacun est spécialisé 
dans des détérioraions précises de issus animaux ou 
végétaux, et prépare le travail ultérieur de minéralisaion. 

Dans le sous-sol profond, quelle que soit la saison, le 
réseau racinaire des arbres est en acivité. Constamment 
usé, il nécessite une régénéraion permanente. Une 
faune spécialisée, adaptée à ces condiions de vie 
souterraine fragmente et digère les racines vétustes qui 
gênent la repousse.  

Les vers de terre, surtout les lombrics, assurent ce rôle 
fondamental, comme le souligne l’encart plus haut, en terre 
non traitée chimiquement, la populaion des annélides 
est diversiiée selon la nature, la profondeur du terrain, la 
qualité de l’humus. 

Par leur taille, leur galerie, et les dépôts terreux qu’ils 
forment en surface, les lombrics sont habituellement 
ceux que l’on repère le mieux. Sans traitement chimique 
(les pulvérisaions de cuivre les détruisent), leur 
nombre est important, leur masse peut ateindre 2 à 4 
tonnes à l’hectare. Sans cesse en déplacement entre les 
zones profondes et la surface, ils remontent par leurs 
galeries (qui aèrent aussi la terre), des éléments feriles 
profonds, et redescendent les riches détritus organiques 
prélevés dans l’humus. Pour se nourrir, ils doivent 
ingérer une énorme quanité de terre qu’ils rejetent en 
surface en torillons (turricules) ; cete terre est riche en 
excréments et conient des microorganismes ixateurs 
d’azote, minéraux, composés organiques, assimilables 
par les végétaux.

Les microorganismes du sol 
 Très nombreux et variés, ils colonisent en foncion de 

leurs besoins, les strates du terrain selon les disponibilités 
qu’elles ofrent en oxygène, eau, et nutriments. Pour leur 
développement ils uilisent l’énergie contenue dans 

les déchets, puis resituent tous les éléments chimiques 
indispensables à la producion végétale suivante.

Les champignons : qu’ils soient microscopiques ou 
macroscopiques, leur mycélium souterrain, consitué de 
chaînes cellulaires est microscopique. Abondant, il forme 
un feutrage apparent.

Les champignons sont présents partout en terre non 
traitée, (les composés du cuivre déversés depuis des 
siècles, pour assurer des traitements anifongiques ont sur 
eux l’efet létal recherché !) ; ils se développent en présence 
d’eau, d’oxygène, et de substrats organiques carbonés.                                                                                                                                        
Leurs foncions de dégradaion mais aussi de synthèse 
dans le biotope sont excepionnelles : 

Si la cellulose peut être détruite par de nombreux 
microorganismes, les champignons sont presque les 
seuls à dégrader la lignine, donc indispensables à parfaire 
la minéralisaion du carbone stocké dans les déchets 
ligneux des végétaux.  Et puis, cela est souligné plus haut, 
ils synthéisent un grand nombre de substances qu’ils 
distribuent aux végétaux par symbiose.

Leur paricipaion dans la mobilisaion et la distribuion 
du phosphore, élément indispensable à tous les êtres 
vivants est déterminante : le phosphore est abondant 
dans le sol, mais séquestré sous une forme inuilisable 
par les végétaux. Ce sont les champignons qui assurent 
sa mobilisaion, et le transforment en ions phosphates, 
(PO4) 3-, directement assimilables par la plante ; ils 
stockent les phosphates dans leurs vacuoles et les 
distribuent à leurs symbiotes en réponse aux signaux 
reçus exprimant ce besoin.

Dans leur environnement, ils sécrètent des 
anibioiques, qui permetent de contrôler, donc de 
limiter le développement intempesif, et les efets néfastes 
de certains microorganismes présents.

Les bactéries : qu’elles soient telluriques ou d’autre 
origine, fécale ou végétale, elles sont impliquées dans 
tous les cycles de régénéraion de tous les éléments 
chimiques (autres que le phosphore), présents dans 
la maière organique. La diversité de leurs capacités 
métaboliques (souches aérobies, anaérobies, ou 
aéro-anaérobies), et des substrats qu’elles dégradent, 
permet leur classiicaion selon les cycles de 
régénéraion qu’elles engendrent : carbone, azote, 
phosphore et divers oligo-éléments.

Les rhizobactéries : ces bactéries ont une origine et 
une acivité qui les disinguent des autres bactéries.  
L’azote gazeux, NO2-, indispensable à la synthèse de 
nombreux composés organiques, est très abondant 
dans l’air ; gazeux, il n’est pas directement assimilable 
par les végétaux. On connait depuis longtemps 

Arboriculture
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l’acivité bénéique de certaines plantes telles que 
les légumineuses (ou fabacées), qui engagent 
des symbioses avec des rhizobactéries, bactéries 
qu’elles peuvent héberger dans leurs racines, et qui 

sont ixatrices du N
2
 gazeux iniltré dans la terre. Le 

processus de leur installaion est complexe, et débute 
par un « dialogue » subil entre les deux organismes : les 
racines de la légumineuse carencée en azote, lancent 
un message chimique pour airer, jusque sur ses poils 
absorbants, ces bactéries libres présentes dans la 
terre. Une reconnaissance doit s’établir : la bactérie 
signale son appartenance généique en émetant un 
facteur (facteur NOD) reçu par les poils absorbants 
et que la plante analyse. Si l’interacion est possible, 
la racine accueille la bactérie. La muliplicaion des 
cellules bactériennes permet le développement de 
nodules blanchâtres, qui s’installent en faisant saillie 
sur les racines. D’abord au détriment de la plante, 
puis en symbiose ensuite : les bactéries prélèvent des 
glucides à la plante, et lui cèdent les molécules azotées 

uiles à son métabolisme, ion ammonium NH
4

+, nitrite 

NO
2
-, ou nitrate NO

3
-, selon le genre bactérien. Autant 

de composés retrouvés ensuite dans l’humus.

Les conséquences pour le sol du 
verger et les cultures
La formaion de l’humus : en bout de chaîne 
alimentaire, tous les agents biologiques produisent 
un large éventail de composés chimiques, facteurs 
nutriionnels directement assimilables par les 
végétaux : des vitamines, des acides aminés, des 
acides organiques ou minéraux, des composés 
minéraux.
Ces composés aichent un pH* acide ; mais suivant 
la nature du terrain, la composiion, l’épaisseur de la 
liière, et les condiions climaiques, ce pH peut être 
modulé. (Le pH d’une terre est celui de l’eau « libre » 
qu’elle conient naturellement, donc disponible pour 
quelque acivité que ce soit).
L’acidité ou la basicité d’un terrain dépendent des 
proporions relaives des éléments minéraux présents, 
en pariculier du taux de calcium, de la concentraion 
en gaz carbonique et des résidus organiques solubles. 
Le gaz carbonique abaisse le pH d’une soluion saturée 
en carbonate de calcium ; en terrain calcaire le pH est 
voisin de 8,3. En terrain graniique, il est plutôt acide.Le 
ph d’un terrain est cependant relaivement stable car 
l’humus acide, donc chargé négaivement forme des 

complexes argilo-humiques insolubles avec les micelles 
d’argile, qui ont un « pouvoir tampon ». Cete argile 
remontée par les animaux, est-elle même chargée 
négaivement ; aussi entraîne-t-elle sur sa surface, 
tout un nuage d’ions métalliques posiivement chargés 
qui la stabilisent. Ces ions métalliques peuvent être 
facilement échangés avec des protons H+ de l’humus 
en stabilisant le pH. L’humus a des efets muliples, 
non seulement il augmente la ferilité du sol, mais il 
en améliore aussi la structure, en l’allégeant ; il est 
un des facteurs établissant le pH du sol, mais aussi 
un régulateur d’humidité, l’eau qu’il emmagasine est 
resituée progressivement.
Le pH qu’un terrain ofre naturellement, sélecionne 
les espèces végétales aptes à s’y installer. Toutefois, 
des amendements peuvent le corriger : l’apport 
de calcium ou de magnésium, tous deux éléments 
indispensables aux végétaux élèvent le pH des terrains 
acides ; l’épandage de compost l’abaisse.  

Les travaux au verger sont inévitables : désherbage 
autour des plants, cueillete des fruits sains, éliminaion 
des fragments qui risquent d’être contaminants (fruits 
et feuilles abîmés, branches mortes ataquées). Ils 
imposent l’éliminaion d’une importante proporion 
de liière. Les agents biologiques du sol ne peuvent 
régénérer que les éléments chimiques des composés 
organiques qu’on leur a laissés. La producion 
d’humus sans être totalement supprimée est réduite. 
Mais si aucun traitement létal ne détruit le biotope, 
cet appauvrissement peut être compensé par des 
apports de compost, par du BRF... Le travail de la 
faune et des micro- organismes dans le sol peut alors 
se poursuivre…

Renée SAUVAGE

*La noion de pH, (poteniel Hydrogène) est relaivement 
complexe. Elle évalue avec une échelle logarithmique, 
la concentraion en protons (ions H+), d’un composé en 
soluion dans l’eau. Avec du matériel adapté, sa mesure est 
simple. Le pH évalue l’acidité ou la basicité d’une soluion en 
lui donnant un chifre sur l’échelle de 0 à 14 : de 0 à  moins de 
7, le pH est acide ; neutre à 7 ; basique au-dessus de  7 à 14.
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 Le présent aricle, fruit d’une réacion typique de Michel 
Gauthier est le dernier qu’il a écrit pour le bullein. En efet c’est 
lors d’une des dernières réunions de préparaion du bullein, 
auxquelles il paricipait très régulièrement, que j’ai menionné 
qu’il serait intéressant de faire le point sur les méfaits de 
l’armillaire et les remèdes éventuels connus contre ce dangereux 
pathogène. Peu après, sans lui avoir explicitement demandé de 
faire un aricle, il m’envoyait ce texte… Rémi TEMPLIER 

Deux agents pathogènes peuvent agresser les racines 

des arbres fruiiers à pépins : L’armillaire (Armillaria mellea) 

et le pourridié laineux (Rosellinia necatrix). L’armillaire est 

le plus connu des deux, le pourridié laineux est très présent 

dans la terre mais il reste un parasite facultaif.  
Armillaire et pourridié ne sont pas les seuls agents 

pathogènes pouvant s’ataquer aux racines des pommiers et 
poiriers mais ils sont les plus à craindre, surtout l’armillaire. 

Ces agents, armillaire et pourridié, se perpétuent parfois 

pendant des années dans le sol avant de devenir des 

agresseurs des fruiiers.  C’est cete vie souterraine qui leur 
vaut d’être appelés maladies telluriques. L’armillaire est de 
plus en plus fréquent en verger. 

un peu de bioLogie
Le pommier qu’on va planter a des racines saines, sans 

nécroses noires. La plantaion est faite en respectant tous les 
bons usages. Il est diicile de croire que l’armillaire déjà présent 
dans la terre, à proximité des racines va le metre en danger 
dans quelques années. L’armillaire se perpétue dans le sol à l’état 

saprophyte* sous forme de ilaments de mycélium enroulés en 
cordon ressemblant à une racine.  L’armillaire vit sur du bois mort 

où il trouve de la cellulose. Ce cordon est bien vivant. Il assure 

une colonisaion du sol et le départ possible d’infecions rapides, 
parfois brutales dans leurs efets. Toutefois, il est possible que ce 
mauvais voisin des racines ne se manifeste jamais. Il est confronté 
à des antagonismes qui s’opposent à son développement. 

Il arrive parfois que l’armillaire souterrain se signale 

par l’appariion aérienne de carpophores** avec pied, 
chapeau, lamelles. Ces carpophores ont de belles couleurs  

L’ARMILLAIRE 

allant de chamois foncé à brun, couleurs qui rappellent celles 

des miels. Le mycélium blanc est disposé en palmete sous 
l’écorce. Il dégage une odeur de champignon. 

Les arbres agressés par A. mellea perdent de la vigueur, 

leurs feuilles jaunissent. Il peut arriver qu’un arbre meure très 
rapidement, frappé d’apoplexie, sous l’efet d’une ataque 
virulente. À l’automne, l’appariion de carpophores à proximité 
du collet est une preuve que l’armillaire est bien présent et qu’il 

reste une menace pour la survie des fruiiers du verger.

La protection contre l’armillaire
Il n’y a pas de soluion simple et eicace mais un 

ensemble de préconisaions pour protéger l’arbre. 
Tout commence dès la plantaion par le choix d’arbres 

jeunes dont le développement racinaire n’est pas encore 
en place. Les sujets doivent être vigoureux, en bonne santé 
et sans traces de blessures sur les racines ou le collet. Ces 

arbres jeunes (peit diamètre) ont une facilité d’adaptaion 
plus rapide au milieu où ils sont déiniivement implantés. 

Il faut choisir des plants à racines nues. Ainsi on peut juger 
du bon état général. Quand les racines vont pousser, elles 

vont rester dans le même type de terre. Ce n’est pas le cas 
avec les plants en mote.

Une fois que l’arbre est en place il faut lui assurer des 

bonnes condiions de 
développement. La terre 

ne doit pas être compactée 
par des passages et des 

piéinements répétés. Le 
BRF va être très uile contre 
le compactage mais aussi 

pour éviter les blessures 

au collet par les engins de 

tonte. Toutefois ce B.R.F. 

doit provenir de bois jeunes 
ne contenant pas, ou très peu, de lignine. La lignine est une 

nourriture  pour les champignons en général et pour l’armillaire 

en pariculier.  
L’excès d’eau qui asphyxie le sol favorise l’armillaire ainsi 

que la sècheresse pendant l’été  Un arbre qui soufre de 
stress hydrique est beaucoup plus vulnérable.

La résistance à l’armillaire dépend beaucoup des soins 

donnés aux arbres au il des saisons.
Texte et Photos Michel GAUTHIER

* Ce terme qualiie un organisme qui vit soit sur des organes 
végétaux morts,  paricipant à leur décomposiion soit en 
agressant des végétaux vivants.

** Les carpophores sont les organes de la reproducion sexuée des 
champignons supérieurs. C’est la parie visible du champignon,

Symptômes d’une 
ataque d’armillaire :
Carpophores 
d’armillaire au collet 
d’un prunier.

En cinq ans ce prunier 
a perdu 90% de sa 
ramure.

Il ne produit plus 
depuis deux ans.

Armillaires sur un BRF riche en lignine.

L’écosystème du verger
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RecHeRcHe d’infoRmationS 
Lors du CA de Torcy, j’ai présenté cete 

pomme qui possède une caractérisique 
au niveau de la pigmentaion de la peau à 
Henri FOUREY.  

Il m’a suggéré d’en faire paraître des 
photos dans le bullein ain d’obtenir 
d’éventuelles informaions à son sujet 
auprès des lecteurs. 

Au besoin, je reste disponible pour des 
informaions complémentaires.

Daniel CHRISTEN

HORIZONTALEMENT
I. Poire arrondie ou ovoïde vert jaune originaire de l’Orne.
II. Au cœur du vide. Deux à Rome. Encore !
III. Grosse poire pyramidale turbinée vert gris parfois 
jaune-coing. Fin de clip. 
IV. En herbe. Poire assez grosse ventrue d’un vert 
intense. Letres de Genevois.
V. Cours d’eau. Part de dessert. Ciel confus.
VI. Dans le ton. Ouvrage ou très grosse poire vert jaune. 
Coulis ou panade.
VII. Aussi. Pronom. Tentaive. Demi rond.
VIII. Aricle. Condiion. Ciel de lit. En don.
IX. Note. Poire moyenne verte et jaune piriforme 
frappée de rouge. Excédent.
X. Letres de Hannibal. Note. Rayon à redresser. En Ecosse.
XI. Peite poire trapue vert clair puis jaune maculé de 
roux. Fin de journée. 
XII. Sans scrupule. Dérapa. Morceau de porc. 
XIII. Exprimé. Prêtre ou poire allongée verte puis jaune 
blême. Vieille devise d’Europe. 
XIV. Verbale. Grefe. Le bout du tunnel. 
XV. Poire allongée ventrue vert jaunâtre frappé de 
rouge. Se sert. 

VERTICALEMENT
1. Grosse poire turbinée et bosselée, fauve lisse rouge 
à l’insolaion. 
2. Parfumé. Letre ou colis. 
3. Poire moyenne vert grisâtre devenant jaune citron. 
4. Poire grosse et piriforme, dédiée à la ille de Baltet. 
Démonstraif. Note. 
5. Amoureux de Marivaux. Quarier du Pyla. Autobus. 
6. Pas admis. Assemblât. Letres d’insultes. 

7. Durcie en remontant. Vieille vache. Convenue. 
8. Dans le thème. Fin de soirée. Manchon de manivelle. 
9. Airs ou soucis. Letres de Sand. Boxeur américain. Obtenu. 
10. Pont de château-fort. Blé noir. 
11. La première venue. Rémunère. La in du cours. Possessif. 
12. A moiié normal. Poire aussi appelée Epargne. 
13. Indicateur. Bourg près de Pau. 
14. Agronome du 17ème ou poire arrondie voire écrasée 
d’un gris plombé. 
15. Louis d’or ou poire assez grosse tardive d’un vert 
tendre passant au jaune citron. Peite poire ronde jaune 

clair nuancé marron et gris.

de Robert CAILLON   ............................    Solution en page 16c r o i s é s 
M

t
s Les bonnes poires selon BALTET

Divers



Cuisine

Par Pierre MARCHAL et Robert MAREST
          (La Griote)

Appel à tous les Croqueurs cuisiniers : notre stock de recetes s’épuise.
Merci de les envoyer au secrétariat à Belfort ou à l’adresse courriel : 

remi_templier@orange.fr

Ingrédients pour 4 personnes :
Pour le sirop :
• 1/2 l d’eau
• 70 g de sucre semoule
• 3 clous de girofle
• 4 poires d’hiver
• 1/2 l de lait 
• 75 g de sucre
• 1 gousse vanille
• 125 g de semoule de blé
• 3 jaunes d’œufs
• 50 g de beurre.

Préparer un sirop avec les ingrédients. 
Éplucher les poires, les couper en 4, ôter 

le cœur, les mettre à cuire dans le sirop. 
Après cuisson laisser refroidir.
Faire bouillir le lait, le sucre et la vanille, 

laisser infuser 10 minutes. 
Ôter la gousse et verser en pluie la 

semoule et laisser cuire sans cesser de 
remuer à l’aide d’une spatule en bois. 

Après 10 minutes retirer du feu, 
incorporer les jaunes.

Ranger rapidement dans un plat beurré 
les quartiers de poires égouttés, verser la 
semoule et égaliser l’ensemble. 

Mettre le plat dans un four doux une 
trentaine de minutes. 

Laisser refroidir.
Pour servir : démouler, arroser soit du 

sirop de cuisson des poires, soit de gelée 
de fruits légèrement détendue d’un peu 
d’eau ou d’alcool.

Robert MAREST, A.L. La Griotte

POIRES À LA SEMOULE
Les cynorhodons (baies de l’églantier) se 
cueillent après les premières gelées.
Ingrédients :
• 1 kg de pulpe de cynorhodon 
• 700 grammes de sucre
Préparation :
- Couper l’extrémité noire de chaque baie 
et les laver.
- Déposer les baies dans un faitout et 
recouvrir d’eau.
- Cuire et porter à ébullition, surveiller la 
cuisson. La cuisson est terminée lorsque 
les baies s’écrasent facilement. - Afin d’éliminer les poils et les graines 
passer une 1re fois dans le presse-purée avec 
la grosse grille (une petite louche à chaque 
fois) et recommencer la même opération avec la grille fine puis mixer le tout.
-Peser la gelée et ajouter le poids de sucre 
correspondant.
- Cuire doucement et remuer environ 20 mn.
- Mettre en pots.

Françoise TARDIEU, A.L. Vienne

GELÉE DE CYNORHODON

Ingrédients pour 4 personnes :
•  8 mandarines 
• 200 g de sucre en poudre  
• 20 cl d’eau  
• 2 branches de menthe fraîche  
• 1 boîte de glace au chocolat. 

Dans une casserole, mettre l’eau et le 
sucre à cuire jusqu’à consistance d’un sirop.

Éplucher les mandarines, ôter minutieusement les filaments blancs et couper en rondelles fines. Les mettre dans 
le sirop bouillant.

Retirer la casserole du feu, attendre 
un peu avant d’y ajouter les feuilles de menthe finement ciselées, laisser refroidir.

Mettre au réfrigérateur 1 heure 
au moins. Après ce temps répartir la 
préparation dans des coupelles très 
froides et y disposer une boule de glace au 
centre et servir aussitôt.

Robert MAREST, A.L. La Griotte

COUPE GLACÉE AUX MANDARINES Ingrédients pour 4 personnes :
• 125 g de confiture de framboises
• 125 g de gelée de groseilles
• 2 blancs d’œufs extra frais
• 75 g de sucre semoule
• Facultatif : des fruits frais pour le décor, 

framboises ou grappes de groseilles.
Mettre blancs d’œufs et sucre dans un bol, 

le déposer dans un bain-marie contenant 
de l’eau chaude mais non bouillante, battre 
jusqu’à obtenir une mousse bien ferme, 
ensuite continuer à battre hors du bain-
marie pour refroidir rapidement la masse. Incorporer alors la confiture et la gelée. 

Remplir des ramequins individuels ou 
une coupe et mettre au frais.

Décorer éventuellement de fruits rouges. 
Servir avec des petits fours ou biscuits à 

la cuillière.
La préparation peut être mise au 

congélateur pour permettre de servir glacé

Robert MAREST, A.L. La Griotte

MOUSSE DE CONFITURE• 1 canette de 1,500 kg
• 4 cl de vinaigre de framboises
• 50 g de beurre 
• 2 cuillerées d’huile
• 8 cl de bouillon de volaille
• 50 g de gelée de groseilles
• 1 branche de thym 
• Sel poivre.

Huiler la canette et la frotter de sel et de 
poivre sur toute la peau.

Mettre la volaille dans un plat au four très 
chaud 230° (th 8) pendant 12 à 15 minutes,  
la sortir alors pour l’enduire de beurre et 
jeter la graisse de la première cuisson.

Continuer la cuisson à 180° (th 6) pendant 
1 heure en arrosant de temps en temps.

Sortir la canette. 
Déglacer le plat de cuisson avec le vinaigre 

de framboises et ajouter le bouillon, gratter 
le fond pour faire fondre les sucs de la 
canette, laisser réduire un peu.Ajouter la gelée de groseilles et enfin les 
groseilles lavées et égrappées, mélanger et 
cuire une minute.

Le thym sera parsemé pour décorer.

Robert MAREST, A.L. La Griotte

CANETTE RÔTIE AUX GROSEILLES

ingrédients pâte :
• 4 œufs
• même poids de sucre en poudre
• même poids de beurre
• même poids de farine
• 1 c à soupe de jus de citron
• 1 pincée d’épices.
Ingrédients garniture :
• 500 g de rhubarbe épluchée
• 100 g de sucre.
Préparation :
Cassez les œufs et mêlez à ces derniers 
le sucre en poudre, le jus de citron, puis 
le beurre tiède et fondu en pommade et enfin la farine. 
Ajouter une pincée d’épice.Remuez avec une cuillère de bois afin que 
le mélange soit bien fait.
Prenez de petits moules et beurrez-les. 
Aplatissez la pâte de l’épaisseur d’un 
demi-centimètre, garnissez-en vos moules 
et remplissez-les de rhubarbe (côtes et 
nervures des feuilles coupées en tout 
petits morceaux).
Saupoudrez fortement de sucre en poudre et faites 
cuire trois quart d’heure au moins à four chaud.

La rhubarbe est une plante peu connue en 
France, mais les Anglais et les Américains 
l’emploient beaucoup pour confectionner des 
tartes et des puddings. Cependant, on peut 
en trouver en France sur certains marchés. 
Cette plante à l’avantage de venir en avril, de 
sorte qu’elle permet de remplacer les fruits 
qui ne sont encore qu’en fleurs. On n’emploie 
que les côtes et nervures de feuilles ; ces 
parties de la plante n’ont pas les propriétés 
des racines qui sont, comme on le sait, un 
purgatif assez puissant.

Hélène HOLWECK (1925)

CRAKINOSKI À LA RHUBARBE
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Ces publicaions sont en vente dans les associaions locales qui en ont en dépôt, ou au siège naional : 
BP 80043 -  90001 BELFORT  cedex 

→ Dans ce cas nous contacter, au 03 84 21 41 70, pour connaitre le montant de frais de port en sus ←
Les adhérents peuvent bénéicier de tarif réduit sur certaines publicaions – Renseignez-vous !

Règlement par chèque à la commande, à l’ordre des Croqueurs de pommes

Faites connaître notre
association en ofrant à vos

parents ou amis
nos publications ou

une adhésion ouvrant droit
à nos 5 bulletins annuels.

C’EST UN CADEAU
TOUJOURS APPRÉCIÉ !

Découper ou photocopier 

(également téléchargeable 

sur le site Internet).

Nota : l’adhésion en cours 
d’année donne droit à 

l’expédiion des bulleins déjà 
parus depuis janvier.

Association Nationale des Croqueurs de pommes®

BP 80043 - 90001 BELFORT Cedex

Association locale des Croqueurs de pommes de : 

NOM : ……………...…...….……..……..…… Prénom : ….…………….….…..…………...….. 

Adresse : ……….…………….………..……..….…………….…...….…………………….….…. 

Code Postal…………………….…Ville………...……….……………........………….…….…… 

Profession : ……………………........ Année naissance : …….……Tél : .…………...…...….. 

Adresse internet : …………………………………..………….@……….………...……….….… 

r  J’accepte que l’Association utilise mes données personnelles dans le seul cadre de son fonctionnement,   
      laquelle s’engage à ne pas ni les divulguer, ni les transmettre à des tiers. 

r  Adhésion année 2020 et abonnement au bulletin (5 numéros) :                                   30,00 €  (*)

r  Adhésion année 2020 : 30,00 €                        r  Abonnement au bulletins 2020 :      30,00 €  (*)

r  Adhésion. de soutien 2020, à partir de :                                                                                                            35,00 €  (*)

r  Expédition à l’étranger année 2020 par virement, chèque ou mandat :                        35,00 € (*)

(*) Règlement à joindre à l’ordre de  : « Association des Croqueurs de pommes ® »         

À transmetre à votre associaion locale si vous
 la connaissez, ou au siège Naional à Belfort   

Titres      Prix Public

Autocollant national 1,00 €

Nos brochures techniques  
La taille (nouvelle édition)  5,00 € 

Le grefage (nouvelle édition)  5,00 €

Maladies et ravageurs 5,00 €

Gourmandises croqueuses et sucrées (version épuisée en attente de réécriture) 

Gourmandises des Croqueurs Tome 2 5,00 €

Éléments d’analyse pomologique  4,00 €

Nos recueils de planches de fruits en couleurs
Recueil N° 1 et 2 - 52 + 48 = 100 planches de fruits en couleurs (1990-1994) 10,50 €

Recueil N° 3 - 72 planches de fruits en couleurs (1994-1996) 7,50 €

Recueil N° 4 - 80 planches de fruits en couleurs(1996-1998) 7,50 €

Recueil N° 5 - 104 planches de fruits en couleurs (1998-2000) 10,00 €

Recueil N° 6 - 120 planches de fruits en couleurs (2001-2003) 10,00 €

Recueil N° 7 - 144 planches de fruits en couleurs (2004-2007) 10,00 €

Recueil N° 8 - 112 planches de fruits en couleurs (2008-2011) 10,00 €

Recueil N° 9 - 112 planches de fruits en couleurs ( 2011- 2015) 10,00 €

Recueil N° 10 - 120 planches de fruits en couleurs ( 2015- 2019) 10,00 €

L’ensemble des 10 recueils - 964 planches de fruits en couleurs  60,00 €

Bulletins de liaison trimestriels anciens (sauf épuisés), l’unité 3,00 € 

Variétés comtoises en couleurs (brochure 30 fruits) 4,60 €

Pommes et Poires du Perche (149 fruits) 20,00 €

Recettes fruitées du Perche  20,00 €

Texticules fruités de Jean Lefèvre 10,00 €

Les variétés fruitières du pays de Brie 8,00 €

Fascicule "Les Quatre saisons" 3,00 €

Nouveau

C’est le moment de compléter 
votre documentaion !

Très atendu, le 10e recueil de 
iches fruits est enin disponible, 
rassemblant toutes celles parues  
dans les bulleins de juillet 
2015 à in 2019. Imprimées 
individuellement, elles facilitent 
la mise à jour du classement avec 
les iches précédentes. 

L’ensemble est à nouveau 
disponible à un prix très 
avantageux.

Publicaions difusées par l’associaion des "Croqueurs de pommes ®"
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Visite de la châtaigneraie de Michel 

GAUTHIER le 30 juin 2019, 

lors d’un premier épisode 

caniculaire ; on distingue les 

bouquets floraux en haut 

des arbres dont l’ombre du 

feuillage abondant maintient 

le sol relativement frais.  

Photos Jean MONCEIX


