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Le Mot
du Président

Ce numéro poursuit le retour aux sources pour illustrer les difficultés, mais aussi la farouche volonté de Jean-Louis 
CHOISEL de sauvegarder notre patrimoine fruitier en créant les CROQUEURS de pommes. Je le remercie d’avoir 
apporté son témoignage à cette occasion. Nous mesurons le chemin parcouru depuis et les encouragements qui lui 
sont très tôt parvenus de toute la France montrent qu’il n’était pas seul à avoir conscience du danger. Il a eu le mérite 
de déclencher le mouvement qui sera suivi plus ou moins rapidement, et partout, y compris à l’étranger : la première 
exposition de 1980 à Belfort a frappé les esprits et révélé le sérieux de cette bande d’amateurs de fruits défendus 
(défendus par notre réglementation, pas par la volonté divine !).

J.-L. CHOISEL était aussi apiculteur et avait noué des relations 
qui se révèleront utiles et efficaces. Il s’était installé à Fontenelle, 
près de Belfort : c’est donc là que les statuts ont été déposés, le 
siège étant domicilié chez lui au départ. Mais il était originaire 
de Seloncourt, commune voisine de Vandoncourt dont il reçut 
très tôt l’appui du maire, un personnage haut en couleur qui 
a défrayé la chronique au début des années 70 en mettant 
en pratique la démocratie participative dans le village où elle 
perdure encore aujourd’hui. Ce village n’avait pas que cette 
originalité : il abritait plusieurs vocations cachées de Croqueurs 
qui s’affirmeront rapidement et durent encore. Sans doute 
inconnue d’un grand nombre d’entre vous, cette région était 
riche en vergers familiaux avant que l’extension de l’industrie 
automobile locale conduise à les remplacer par toujours plus 
d’immeubles et de lotissements, sans aucun ménagement. 
Cette pratique est malheureusement toujours d’actualité.

Si les variétés anciennes sont toujours écartées de la liste 
officielle, elles sont depuis août 2017 clairement autorisées 
pour les collectivités et les particuliers : merci à l’Europe qui 
nous a bien aidés dans cette lutte du pot de terre contre le pot 
de fer. L’année dernière m’ayant privé d’une récolte suffisante 
pour passer l’hiver, j’ai redécouvert l’absence de toute saveur 

des fruits du commerce, cueillis verts et gorgés d’eau, pourrissant en quelques jours au sortir du frigo : quelle 
bien triste image donne-t-on ainsi au consommateur ! Ceux qui viendront à Troyes seront bien surpris par le 
parfum qu’ils peuvent dégager en ayant mûri normalement. 

Une large majorité des participants à notre récente assemblée générale de Pecquencourt a manifesté son 
intérêt pour l’exploitation des analyses génétiques, après une présentation que nous craignions trop indigeste. La 
salle était trop petite pour accueillir tous ceux qui souhaitaient en savoir plus ou participer avec Yves BARBIER et 
Henri FOUREY à l’analyse des résultats. C’est une bonne nouvelle et un signe de notre bonne santé pomologique 
au moment de fêter le 40e anniversaire de l’association. Je crois que nous n’avons pas trop mal géré l’héritage de 
son fondateur.

Jacques MARCHAND


