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La nouvelle et 6
ème

 édition de l’appel 
à projets de création de vergers 
conservatoires de la région demeure 
un succès. 109 dossiers ont été présentés, soit une dizaine de 
moins qu’en 2013, avec cependant un nombre d’arbres en hausse 
(4074). C’est la Nièvre qui en propose le plus (1379) pour 20 
projets (15 dans l’Yonne pour 731 fruitiers) avec 17 ruches.  

Cette année, le Greffon a été sollicité pour la préparation des 

dossiers des communes de Pousseaux, Sardy-les-Epiry et La 
Ferté-Loupière dans l’Yonne, mais également de particuliers 
comme à Pousseaux encore. Le Lycée Horticole de Sermoise 
contribue largement à la réussite de cette opération en poursuivant  
la greffe de 80 variétés anciennes : le verger conservatoire mis en 
place dès 2009 fournit aujourd’hui la plupart des greffons.  

 
Le Lycée Horticole a produit cette année un millier de scions. 

Juillet : taille en vert au Jardin des Merlettes permettant 

d’apprécier le stoïcisme de Christine, imperturbable animatrice 
malgré une météo digne de février. L’évaluation de nos tenues de 
pluie a complété le programme… 

Pas de vacances en août pour nous : démonstration de greffe en 

écusson à la pépinière, taille en vert au verger communal de 
Challuy, palissage des cordons dans celui d’Achun et vérification 

de l’efficacité de la taille de 2012 sur cerisier à Fourchambault.  

 

Septembre réunit les fidèles pour l’entretien de la pépinière, puis 

pour la protection des arbres contre le gibier au verger de 
sauvegarde de Parigny-les-Vaux. Nous pouvons alors entamer 

une exceptionnelle campagne de présentations de fruits cet 
automne : il s’agit de poursuivre la collecte de nouveaux contacts 
en vue de la création dans l’Allier de la nouvelle association de 
Croqueurs voulue et annoncée par Jean-Paul à notre assemblée 
générale de janvier.  

Ainsi, après être retournés dans le Cher pour le Troc’plantes de 
Levet, nous étions invités par le CAUE de l’Allier et le syndicat 
intercommunal sur le nouveau verger du plan d’eau de Vieure, 
près de Cosne d’Allier, avant de participer en octobre sur trois 

jours à Univerbois, organisé par le Conseil Général à la Ferme du  

Marault, à Magny-Cours et, simultanément mais sous le déluge, 
aux 10 ans de la Maison Citoyenne de Clamecy. 

.  

 Univerbois 

Le traditionnel rendez-vous de la Fête de la Pomme de Dracy, 
dans l’Yonne, précède la Foire aux Mesles, au Veurdre dans le 

Cher (en fait une foire aux chevaux réputée attirant bien plus de 
monde que ne le ferait aujourd’hui la foire aux nèfles !)…  

JLS  

    

Achun 

au verger de Vieure 

Le Veurdre 

…et dans l’Allier la 2
ème

 
Fête de la pomme de 
Moulins, organisée par 

le Kiwanis féminin sur la 
place d’Allier, le jour du 
marché, suivi d’une 
animation permettant à 
Jean-Paul de nourrir 
abondamment son 
carnet d’adresses au 
son des fifres et des… 
cymbales.  

 

la pépinière du LPA  
de Sermoise en août 



St-Loup  

Retour dans la Nièvre avec la Fête des Fruits à Saint-Loup où la 

tradition s’installe pour la dégustation et l’identification des fruits 
apportés par les visiteurs… 

…et à Billy-sur-Oisy pour la Fête de la pomme qui privilégie de 

plus en plus la décoration sur l’exposition des fruits : 

 Billy 

En même temps, une autre équipe du Greffon officiait à nouveau 

dans le Cher, mais cette fois au nord, à Oizon, et vantait les 

mérites de notre association sur le Troc de plantes local. 

Oizon  

Novembre nous ramène à Michaugues, la petite commune au 

grand verger devenue grâce à vous "le" rendez-vous nivernais des 
amateurs de variétés anciennes …et de boudin frais aux pommes !  

La série des expositions de fruits se termine à Saint-Léger de 
Fougeret pour la Fête des fruits et des saveurs d’automne qui 

fidélise son public grâce aux efforts de la commune et aussi au 
marché des produits du terroir que les gourmands et les gourmets 
ne voudraient manquer sous aucun prétexte.  

Si l’année a été particulièrement marquée par des récoltes 
misérables en pommes, nous avons tout de même pu réunir une 
grande diversité de variétés sur chacune des expositions, les fruits 
présentés étant bien souvent les seuls corrects sur les arbres…  
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A la demande de l’agence de Prémery nous avons présenté aux 

sociétaires du Crédit Agricole les objectifs des CROQUEURS et nos 
activités dans la région, autour d’une cinquantaine de variétés et à 

l’aide d’un diaporama vus par une centaine de personnes. 

Enfin, voici le point d’orgue de l’année avec la création de la 64
ème

 
association locale de CROQUEURS de pommes dans l’Allier, 

parrainée par le Greffon et le Puy-de-Dôme : les contacts pris 

toute l’année et de beaux articles de presse ont amené près de 
100 participant(e)s à l’assemblée constitutive à Bourbon 
l’Archambault, et déjà 40 adhérents pour commencer ! 

 

 

Jean-Paul Dubost, le nouveau président, entouré du conseil 
d’administration et des parrains de ‘Pomone Bourbonnaise’ 

Avec 4 autres associations, nous célébrons la semaine suivante le 
15

ème
 anniversaire des CROQUEURS du Puy-de-Dôme à Aubière. 

 Le projet de verger communal de Saint-Saulge et ses animations 

pédagogiques sont ensuite présentés aux habitants de la 
commune avec les élus et le directeur du Lycée Horticole.  

Décembre : l’année se termine (heureusement) avec une journée 
pomologique à Ciez pour décrire par petits groupes une dizaine de 

variétés de pommes et confronter les résultats de chacun et tenter 
de les identifier. Dur, dur… 

Et bien entendu la traditionnelle répartition des porte-greffes, 
encore 650 cette année qui recevront dès le printemps autant de 
variétés anciennes qui enchanteront bientôt vos jardins et palais !  

Enfin, n’oubliez pas d’offrir à vos proches l’almanach 2015 des 

CROQUEURS : un plaisir durable à déguster toute l’année. 

Toute l’équipe du Greffon vous donne rendez-vous à l’A.G.  

le 17 janvier et vous souhaite une bonne année 2015 
 

Saint-Léger de Fougeret 

mailto:le.greffon@tele2.fr

