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  Le mot du (nouveau) Président   
  

  Le printemps approche, et avec les beaux jours à venir, il y a mille et un projet pour les 

Croqueuses et les Croqueurs, tant dans les vergers que dans les jardins. 

 

 Pour que cela soit harmonieux, il faut des femmes et de hommes qui aiment la Terre et 

qui ont besoin de se réunir pour échanger leurs impressions de réussite ou d’échec. 

  

  Les Croqueurs sont des gens d’expérience : ils savent que tout ne réussit pas dès la 

première fois, alors ils cherchent, prennent conseil auprès d’autres Croqueurs ou 

d’anciens qui ont connu et se souviennent de beaucoup de choses.  

 

  En ce qui concerne notre Section, il y a eu récemment des changements. C’est ainsi que 

j’ai accepté la Présidence de notre association. A ce titre, il me revient la signature des 

documents « officiels ». Pour le reste, c’est le Bureau et le Conseil d’Administration qui 

dirigeront les activités de notre association, et je ne doute pas un instant de mes amis 

Croqueurs pour leur capacité à assurer sa bonne marche.   

 

 Amies Croqueuses et amis Croqueurs, je vous remercie pour votre confiance, et je vous 

dis à bientôt au verger ! 

   
                                                                                                                                            Pierre Bouillon 
 



 

  Les rapaces nous intéressent (par Claude Lebouteiller) 

  

  Comme cela a été dit lors de l’Assemblée 

Générale de notre association, le 4 février dernier, 

le verger de Saint Fromond est devenu un refuge 

de nature avec la collaboration du GON*.  

 

faucon crécerelle 
(photo Andreas Trepte, Wikimedia 

 sous licence GFDL, CC-BY-SA-2.5) 

 

 

   Quoi de plus normal pour un lieu qui possède un 

écosystème favorable au développement de nos 

arbres fruitiers ! 

  Depuis quelques années, plusieurs initiatives et 

équipements ont été mis en place.  

  Récemment, un poteau d’une hauteur de 8 

mètres a été implanté. Il servira de perchoir aux 

rapaces qui ont été observés dans les parages 

depuis quelques années. Ces oiseaux sont pour 

nous de précieux auxiliaires dans la lutte contre 

les ravageurs que sont, par exemple, les mulots. 

  Reste à favoriser la présence des chouettes qui se 

font de plus en plus en rares aux alentours. Les 

vieux arbres ont pratiquement disparu, le clocher 

de l’église n’est plus fréquenté. Il sera donc utile 

de placer un nichoir dans le platane, situé au cœur 

du verger. 

 

*  Groupe Ornithologique Normand 
 

   

 

 

  Connaissez-vous le bauché ? (par Jacques Bajard) 
 

  Cet ancien breuvage, résultant de la fermentation 

d’un jus de pommes à cidre additionné de miel, 

était autrefois préparé dans les fermes où il y avait 

des ruches. Un article sur ce sujet, paru il y a une 

douzaine d’année dans la revue manchoise Le 

Viquet, est la source essentielle des lignes qui 

vont suivre. 

  Le bauché est donc une boisson voisine de 

l’hydromel (eau et miel), mais qui apporte les 

saveurs de la pomme et du cidre tout en présentant 

une mousse abondante comme celle de la bière. 

Les sucres du miel étant mélangés à ceux du fruit, 

le moût initial a une densité importante, ce qui 

aboutit à un degré alcoolique élevé en fin de 

fermentation. On affirme qu’il était consommé au  

 

Moyen-Age, en Normandie, depuis le XIIIème 

siècle. L’ancien chouchen breton était semblable 

au bauché normand, le chouchen actuel étant de 

l’hydromel. 

  Après extraction du miel par pressage des 

rayons, les débris de cire, encore gluants, étaient 

introduits dans le tonneau contenant le jus de 

pommes venant d’être obtenu après la pilaison.   

 

  Il était conseillé d’ajouter quelques rayons non 

pressés, gorgés de miel, après un rapide raclage  

 

des opercules. La fabrication ne se faisait pas 

chaque automne car il fallait que l’année soit 

favorable aussi bien à la fructification qu’aux 

abondantes miellées. En fin de fermentation, le 

bauché devait être préservé de l’évaporation dans 

des bouteilles bien bouchées et il se conservait 

longtemps, jusqu’à plusieurs dizaines d’années. 

C’est dans les anciennes bouteilles en terre qu’il 

développait une qualité incomparable, surtout 

celui fabriqué avec le miel parfumé des landes de 

La Hague. 

  On peut remarquer que la production de cette 

boisson permettait d’utiliser complètement tout le 

reste de miel contenu dans les résidus 

d’extraction. Après la Seconde Guerre Mondiale, 

la disparition des ruches en paille au profit des 

ruches à cadres a conduit à l’abandon de sa 

fabrication. Désormais, les rayons ne seront plus 

écrasés mais passés à l’extracteur d’où ils 

ressortiront entièrement vidés de leur miel pour  

 



 

 

être ensuite conservés avec soin en prévision des 

futures récoltes.  

  Le poète de langue normande Louis Beuve a 

célébré le subjuguant  baôchet en particulier à 

Coutances en 1933, lors des fêtes du Millénaire 

cotentinais de la Normandie. Au cours du « souper 

des Vikings » qui s’est tenu au Grand Hôtel de la 

gare, un fascinant nectar de soixante ans d’âge a 

été bu dans de grandes cornes à la manière des 

ancêtres scandinaves. 

  La tradition a été reprise ultérieurement par 

d’ardents défenseurs de la culture normande (abbé 

Marcel Lelégard, Jean Levivier) à l’occasion de 

repas ou de concours de cidre bouché. Dans les 

fabrications de la fin des années 90, avec 

utilisation de miel extrait (absence de cire), la 

bauché ne présentait pas la mousse si typique des 

cuvées d’autrefois. Peut-être avait-il aussi un peu 

perdu de ses effets particulièrement capiteux que 

l’on attribuait à la présence du venin rejeté par les 

nombreuses abeilles engluées dans les débris des 

rayons.  
 

 Recette du bauché (au miel extrait) : 

- pour une bonbonne de 10 litres, mélanger 

un peu moins de 9 litres de jus de pommes 

frais (3 à 4 jours au maximum après 

pilaison), filtré ou soutiré, avec 1,5 à 2 kg 

de miel préalablement fondu au bain-marie 

(40°) si nécessaire  

- remuer le miel qui a toujours tendance à se 

déposer. Renouveler cette opération matin 

et soir les jours suivants pendant que la 

fermentation se produit 

 

 

 

- lorsque cette dernière est terminée, mettre 

en bouteilles. 
 

  

 
Miel sur rayons naturels 
(photo Emmanuel Boutet, Wikimedia 

sous licence GFDL, CC-BY-SA-2.5) 

 

 

  Remarques : 

- essayez d’utiliser un cidre très jeune, 

complètement clarifié après une bonne 

formation du chapeau brun. Ceci éviterait 

d’opérer une filtration. 

- pour reproduire une fabrication à 

l’ancienne, procurez-vous des rayons 

garnis de miel. L’idéal serait d’avoir des 

rayons entièrement construits par les 

abeilles à partir d’amorces placées en haut 

des cadres dans des colonies recevant des 

traitements bio. 

La lutte contre l’invasion des mulots au verger (par Claude Lebouteiller) 
  

  Plutôt que de déverser des appâts empoisonnés 

qui mettent en péril la chaîne alimentaire, il existe 

un moyen facile et peu onéreux qui a fait ses 

preuves : les oubliettes. 

   Il suffit de placer dans le sol des boîtes 

métalliques (pots de peinture, boîtes de conserve) 

d’une hauteur de 20 centimètres au minimum tous 

les 10 mètres (voir croquis) et d’y ajouter de l’eau 

au fond, un couvercle légèrement soulevé avec un 

appât (morceau de biscuit ou sachet de grains 

accroché à l’intérieur).  

  Le procédé peut sembler barbare, mais il est 

relativement efficace en cas de surpopulation de 

ces rongeurs avides d’écorces et de racines des 

jeunes arbres). 

 

 



La récolte des limaces en hiver (par Jacques Bajard) 

 
  Les limaces peuvent provoquer des dégâts au 

cours de la germination des pépins ou des noyaux 

et, parmi les procédés écologiques de lutte, le 

piégeage en permet une capture appréciable mais 

il ne s’agit souvent que des plus grosses d’entre 

elles. Les très jeunes limaces ont un déplacement 

plus limité et il n’est pas possible de multiplier le 

nombre de pièges car leur visite régulière en serait 

fastidieuse, ce qui m’a conduit à protéger une 

planche de cresson de fontaine jusqu’alors 

épargnée par le gel. 

 

 

 
Limace des jardins 

(photo Lionel Allorge, Wikimedia, 

sous licence GFDL, CC-BY-SA-3.0) 

 

  Chaque soir, j’ai recouvert les 5 m
2
 de cette 

culture avec 2 bâches en intercalant, si nécessaire, 

des plaques de polystyrène.  

 

  En enlevant provisoirement cette protection 

pendant les moments les plus cléments de la 

journée, j’ai pu faire les constations suivantes : 

 

- la face inférieure de la bâche reposant sur 

le sol était parsemée d’une multitude de 

très jeunes limaces, d’espèces différentes, 

ayant une taille de 0,2 à 1mm ; absence 

totale d’escargots et de grosses limaces. 

- Le piégeage a fonctionné pendant une 

bonne semaine. Le 5
ème

 jour,  le nombre de 

prises était encore de 96 ! Ceci permet 

d’apprécier l’efficacité de la méthode. 

- Lorsque le polystyrène était présent, il m’a 

semblé que la densité en limaces était plus 

importante.  En secouant énergiquement la 

bâche dans un endroit éloigné, je me 

débarrassais de ces hôtes indésirables en 

quelques secondes. 

 

  Ce procédé étant d’une grande simplicité, j’ai 

conscience de ne pas vous apprendre grand-chose. 

Je tenais surtout à signaler qu’il est très efficace 

en plein hiver et qu’il a donc le mérite d’être 

préventif en éliminant précocement une grande 

partie de la jeune génération de ces insatiables 

dévoreurs de feuilles, bien avant la levée des 

fragiles plantules qui portent tous nos espoirs. 

 

 

Compte- rendu taille/ élagage a Baudienville  (par Claire Boulanger) 
 

  Samedi 28 janvier, tous les « Croqueurs » étaient 

invités à une activité de taille-élagage au manoir 

de Brix à Baudienville (près-de Sainte Mère 

Église). 

 Chacun pouvait y trouver son compte : 

 Elégance des lieux 

 Nombre des fruitiers à tailler 

 Environnement paysager 

 Gentillesse et disponibilité des hôtes 

« Croqueurs » 

 Soleil et douceur malgré une douche  

glacée en fin de matinée 

 

  L’équipe des Croqueurs intervenant 

habituellement à Ste Mère était à l’ouvrage, 

assistée de 3 adhérents courageux et ne ménageant 

pas leur peine ! La présence d’autres Croqueurs à 

cette activité saisonnière permet immédiatement 

de confronter ses savoir-faire (ou pas) et d’éviter 

ainsi des gestes inutiles, néfastes, voire dangereux.  

C’était le moment de s’informer, d’apprendre, 

dans un cadre convivial mais activement concret, 

une des facettes de l’art de l’arboriculture : la 

taille 

  Alors, quand les visiteurs repartent à regret, en 

fin de journée, en nous remerciant pour la qualité 

de notre intervention et des renseignements  qu’ils 

ont engrangés, nous sommes satisfaits : notre 

Association a simplement montré sa raison 

d’exister ! 



  

  La bourse aux greffons de Saint Fromond (par Karl Legeay) 

 
  

  Les bourses aux greffons constituent un 

évènement essentiel -central- dans notre 

association. Effectivement, c’est lors de ces 

dernières que nous diffusons nos variétés locales, 

que nous conseillons et orientons nos visiteurs, sur 

le choix des essences, les choix variétaux, mais 

également sur les pratiques d’arboriculture 

fruitière. 

  La bourse aux greffons de Saint Fromond s’est 

déroulée le 25 février. Bien annoncée, bien 

organisée et minutieusement préparée, cette 

manifestation a connu un succès bien mérité. 

Chaque stand a connu une importante 

fréquentation : dégustation de fruits, librairie, et, 

bien sûr, les « ateliers » greffage.  

 

 
Dégustation des fruits assurée par Claire 

et Gérard (photo Karl Legeay) 

 

  La dégustation est très appréciée de tous : 

l’amateur peut ainsi associer une saveur aux 

greffons qu’il aura choisis. Certains y retrouvent 

également des souvenirs d’enfance. 

  Nous avons pu également proposer de 

nombreuses variétés de poires, provenant de notre 

verger associatif. 

  Tous ces greffons, tous ces arbres greffés, iront 

repeupler des jardins d’amateur, qu’elles 

n’auraient jamais dû quitter. 

 

  Chers adhérents, venez nous rendre 

visite lors ces rendez-vous 

institutionnels et conviviaux ! 
   

 
Ces variétés de terroir vont retrouver leur 

place dans des vergers familiaux  
 (photo Karl Legeay) 

 

 

 
Joël, notre maître-greffeur (photo Karl Legeay) 
 

 

 



 

 

 

                 Appel à articles, photos… (par Karl Legeay) 

 
   

  

   

  Je remercie tout particulièrement Claire, 

Claude, Jacques, Pierre et Yves pour leur 

collaboration à  ce 31
ème

 numéro.  

 

 

  Le Croqu’Infos est le bulletin de liaison entre les 

adhérents de notre Section. C’est aussi une 

« vitrine » de notre association auprès de nos 

partenaires. Il a besoin de nous. Il ne peut être 

constitué que d’articles que nous aurons écrits.  

  Une activité, un cours de taille, une séance 

d’identification, une expérience (elles sont si 

nombreuses parmi nous)… sont autant 

d’heureux prétextes à l’écriture d’un article, 

même bref. N’oublions pas nos appareils photo ! 

 

  Notre association est pleine de sève et regorge 

de talents. Experts du greffoir, virtuoses du 

sécateur, artistes du mastic… pensez également 

au stylo ! 

 

  J’attends donc vos contributions, toujours dignes 

d’intérêt, dans ma boîte aux lettres : Karl Legeay, 

9 Rue du Bon Air, 50750 Saint Romphaire ou 

dans ma boîte mél : karl.legeay@wanadoo.fr    

Quel que soit le type de boîte, seules compteront 

votre passion et votre générosité, qui ne font 

aucun doute. 

 

 

  Conseils de saison (par Yves Anquetil) 

 

  Il va être temps de greffer en couronne, cette 

greffe se pratique en avril mai lorsque le sujet est 

en pleine sève, théoriquement quand il est en 

fleurs. 

Cette greffe se pratique sur des sujets (branches 

ou tronc) dont le diamètre est trop gros pour être 

fendu.  

 

   Si vos poires  ont été infestés l'année dernière de 

"Cécidomyie de poirettes" , il est temps de traiter, 

sinon cela risque de recommencer cette année . 

Le traitement se fait au Stade Phénologique D3 

début de E, donc suivant les endroits il est temps. 

 

  Toutes les infos sur internet : 
 

  Stades Phénologique du poirier : 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisat

ion/dec/sagr/fichiers_pdf/arbo_Stade_pheno_poiri

er.pdf 
 

  Article du National sur le sujet: 

http://www.croqueurs-idf.com/cecidomyie.html 

 

 

 

  Une suggestion, une question ?   
   

  Si vous voulez soumettre une question ou une suggestion au Conseil d’Administration, vous pouvez le faire 

sur la boîte mél d’Yves Anquetil, vice-président : y.anquetil@aliceadsl.fr  ou par courrier auprès de Karl 

Legeay (adresse dans article en haut de cette page).   
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