LES CROQ
QUEURS D
DE POMME
ES®
DES TROIS
T
PRO
OVINCES
L'Association
n Nationale des "Amateurs Bénévoles
pour la Sa
auvegarde dess Variétés Fru
uitières
Régionales en voie de disparition, dite
e des
e Pommes", existte depuis 1978.
Croqueurs de

"Les Croqu
ueurs de Pomm
mes des 3 Prov
vinces" est une des 63 associa
ations
locales rép
parties sur le territoire national, elle est née en
n 2001. Ses vo
oisines
directes ssont "Centre-Vo
osges", "la Grriotte" : Haute--Saône Nord, "SudChampagn
ne" et "la Lorrain
ne" sur Nancy.
Les croqueurs sont des bénévoles, am
mateurs
avec une mission de sensibilisation et de
sauvegard
de, en aucun ca
as des prestata
aires de
services. A
Ainsi, l'associa
ation n'effectue aucun
travail, mê
ême rémunéré, chez les particuliers.
Les memb
bres de l'asso
ociation n’ont pas
p
vocation à se substitue
er aux
professionnels. Les séancces de formatio
on (taille, greffe
e, ...) sont organ
nisées
adhérents. Elless sont ouvertes à tous, adhéren
nts et non adhé
érents,
chez des a
l'entrée estt libre et gratuite
e. Ces séances
s sont aussi l'occcasion d'aborde
er des
sujets de saison tels que les maladies et ravageu
urs, la plantatio
on, la
reconnaisssance de variété
és ...
Les adhérrents peuvent sse procurer du
u petit
matériel d'arboriculture ; des porte-gre
effes ;
des brochures technique
es et le DVD ssur la
greffe. Ch
haque trimestrre, ils reçoive
ent la
revue édittée par le 'Na
ational'. Ils pe
euvent
contribuerr par des articcles ou des p
petites
e liaison local d
des 3
annonces au bulletin de
Provinces : le Lierre.
En 2017, l'association locale compte plus environ 210 adhérentss. Fin
2011, Alaiin Rocher  0
03 29 09 81 31
1 a succédé à Emile Montém
mont à
la fonction
n de président. Le trésorier est
e Pascal Bab
belot, la secrétaire :
Denise Ch
hoffel. Les Vice
e-Présidents, re
esponsables de
e secteur, sontt :
Haute-S
Saône : Thierryy Weber à Sen
noncourt  03 84 91 11 24
Neufchâ
âteau : Marie
e-Agnès Derda à Barville  0
03 29 06 59 49
Dompaire-Mirecourt : S
Serge Mangin à Dompaire  03 29 36 56 3
34
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CALEN
NDRIER 2017
7
Les séance
es de formation sont gratuites, ouvertes à
tous, sauf mention
m
spéciale
e. Fléchage dans
s le village.
 date
e - heure - type
e d'animation, liieu ♪ responsab
ble
 Sa. 4 fév. 14h Tailles, LA
L NEUVEVILLE SO
OUS MONTFORT (88)
(
♪A. Rocher
 Di. 12 fév. 10h -11h30 Bourse
B
aux greffon
ns, MONTHUREUX
X/SAONE (88) ♪A. Rocher
R
 Sa. 25
2 fév. 14h Tailles, SAUVILLE (88) ♪A
A. Rocher
 Sa. 4 mars 14h Tailles, BOURBONNE LES
S BAINS (52) ♪P. Babelot
B
 Sa. 4 mars 14h Taille de
e formation, MONTDORE (70) ♪T. Web
ber
 Di. 5 mars 9h Tailles et
e Greffes, AULNOIS (88) ♪M.A Derda
a
 Sa. 18 mars 14h Initiatio
on à la greffe, FONT
TENOY LA VILLE (70) ♪T. Weber
 Sa. 18 mars 14h Taille formes
f
palissées, LEVECOURT
L
(52) ♪ E. Montémont
 Sa. 18 mars 14h Taille formes
f
palissées, DOMPAIRE
D
(88) ♪ S.
S Mangin
 Sa. 25
2 mars 14h Tailles
s, RELANGES (88) ♪A. Rocher
 Sa. 25
2 mars 14h Taille de
d formation, VILLA
ARS LE PAUTEL (7
70) ♪ T. Weber
 Sa. 17 juin 14h Taille en
n vert, BOUXIERES
S AUX BOIS (88) ♪S.
♪ Mangin
 Di. 2 juillet Marché artis
sanal, SAINT-VALLIER (88270) ♪S. Ma
angin
 Sa. 29
2 juillet 14h Greffe
e en écusson, SERE
ECOURT (88) ♪E.Montémont
 Ve. 29
2 sept. 18 h Réuniion de sous-groupe, SENONCOURT (7
70) ♪T. Weber
 Di. 15 oct. journée Expo
osition de fruits GEVIGNEY ET MER
RCEY (70) ♪T. Webe
er
 Sa. 18 nov 9h30 Assem
mblée Générale, MONTHUREUX / SA
AONE (88) ♪A. Roch
her
 Sa. 2 déc 14h Tailles de
e restauration, ORM
MOY (70) ♪T. Weber

Qu
uels fruits pourr l'identification
n ?!
L
Les
personnes qui souhaiten
nt faire reconn
naître leurs
v
variétés
(à l'atelier identification
n dans les exp
positions de
f
fruits
par ex.) doivent apporter environ
e
5-6 fruits par arbre.
La technique de collecte utilisée
L
e en pomologie : cueillez 10
f
fruits
du plus beau côté de l'arb
bre. Classez-les du plus joli
(
(calibre,
couleur,, ...) au moins jo
oli. Prenez ceux du milieu !
Le site web «www
w.pomum.fr» préc
cise : "dans l’exemple ci-dessou
us, restreint
à cinq
c
fruits pour des facilités d’illustration, nou
us voyons que, pour cette
variété, il y a peu de pommes de petit calibre (P), peu de pomm
mes de gros
calibre (G), mais une
u majorité de calibre moyen (M).
(
Nous ne co
onserverons
donc que les pomm
mes de calibre moyen
m
(M) pour la description."

-------------------Le DVD Grreffe d'E. Monté
émont
Un concen
ntré pédagogiqu
ue sur la greffe
e et ses différen
ntes
techniques (les porte-greffe
es, les outils ; la
a greffe en écussson,
à l'anglaise
e, en fente, en in
ncrustation, …).
Réalisation
n : E. Prévot, Du
urée : 64 min. P
Prix : 20€ - En ve
ente
sur stand o
ou par courrier (ffrais de port : 2€
€).
A propos d
de la taille
Les séances de taille proposées dans le
e calendrier s'ap
ppliquent à diffé
érents
stades de lla vie de l'arbre :
La taille ap
près plantation e
et de formation : concerne les jeunes arbres pen
ndant
5-6 ans après la greffe. Il ss'agit de former le
l tronc et les brranches principa
ales.
La taille d
d'entretien conce
erne les arbres de 6 ans et p
plus. C'est une taille
annuelle de
e surveillance, d
d'élimination du bois
b
mort ou du bois 'gourmand
d'.
La taille de
e restauration co
oncerne les arbrres plus âgés ou
u qui n'ont jamaiis été
entretenus (taille de rattrap
page). Il s'agira
a de leur redonn
ner un coup de jjeune
par exemple en aérant le ccentre, en élimin
nant les croiseme
ents de branche
es.

CROQUE
C
EURS DE
D POMMES®
DES
S 3 PRO
OVINCES
S
à la croisée
c
des Vosg
ges, de la Haute-Saône et de la Haute-Marne
H
Pour lutter con
ntre la raréfaction
n des vergers fam
miliaux
mais
s aussi pour réap
pprendre à chacun les gestes fondamentaux
de
es arboriculteurs
s amateurs

Maintenir

Agir
A

 Le patrimoin
ne fruitier
 Le savoir ett le savoir-faire arb
boricole
 La diversité des fruits locaux

 Élever ses proprres arbres
 Entretenir son ve
erger
 Récolter de bons
s fruits
 Transformer sa récolte
r

COUPON D'AD
DHESION
La pomologie
e

Complétezz et envoyez le cou
upon d’adhésion ci-dessous
c
avec vvotre chèque,
libellé à l’orrdre des Croqueu
urs de Pommes de
es 3 Provinces,
à Pascal B
BABELOT, 503 av
venue Porterat, 88500
8
MIRECOUR
RT

Avant tou
ut, une association :





Association NNationale

Si vous adhérrez en cours d’année, vou
us recevrez tous les bulle
etins de l’année en cours édités par l'Association N
Nationale.

des Croqueurrs de Pommes
17/09/2017

COUPON d' ADHÉSION

de Pommes d
des 3 Provinces
s:
Pascal Babelott, 503 avenue Porterat
P
88500 M
Mirecourt

Coupon à adresser au trésorie
er des Croqueurs

Recev
voir des conse
eils
Racon
nter ses essais
s
Échan
nger ses idées
s
Forme
er et se forme
er

La
a transformation

NOM : .................................................................. PRE
ENOM : ....................................................

La
a greffe

Adresse : Rue
e .............................................................................................................................
Cod
de postal : ...................................... Ville : ............................................................
Le Lierrre
bulletin local

Adresse mail Internet* : ................................................................................................................
*Réception de tous les courriers p
par mail ? :  Oui  Non
Profession : ........................................... Né(e) en : 19
9 ........

Tél : ............................................

 Adhésion Année en cours
 Adhésion 4ème trimestre a
année en cours et Année
A
suivante
(formule d
disponible à partirr du 15 septembre de l'année en cou
urs)

30,0
00€
35,0
00€

Les ennemis et
les alliés

Le bulle
etin
nationa
al

La Vaucharde
e : pomme vosgie
enne
Utilisatio
on : couteau, jus
Consomma
ation : déc. à mar
rs

Cro
oqueurs de Pom
mmes des 3 Prov
vinces
10 rue de Bouvro
ou 88260 RELANG
GES

cp3p@free.fr - http://cp3p.free
e.fr

La ta
aille

