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Le Mot
du Président 

L’été 2019 fut chaud !
Comme sans doute la plupart d’entre vous, ma région n’a plus connu 

de pluie significative depuis la deuxième semaine de juin, immédiatement 
suivie de températures régulièrement supérieures à 25°C. Les alertes 
répétées à la canicule nous recommandaient de boire régulièrement  pour 
éviter la déshydratation. Mais cela ne s’adressait pas à la végétation et à 
l’agriculture qui ont particulièrement souffert, et les arbres également, bien 
entendu : chute de feuilles pour limiter l’évaporation, chute de fruits pour 
réduire l’appel de sève sont leur réponse au stress hydrique avant d’assister 
au dessèchement de quelques branches et parfois de l’arbre lui-même. 
En pépinière, l’apport de BRF au printemps n’a pu que retarder le recours 
nécessaire à l’arrosage pour sauver les jeunes greffes. En écrivant ces lignes, 
je ne sais si septembre apportera enfin l’eau indispensable à une récolte 
acceptable. Cela était d’autant plus vrai lorsque, en fin d’année dernière, 
nous avons choisi  d’aborder l’évolution du climat et ses conséquences pour 
nos vergers comme thème de l’almanach 2020 des Croqueurs, disponible dès 
maintenant dans votre association : totalement renouvelé chaque année par 
une équipe d’adhérents bénévoles, cet ouvrage vous aidera à promouvoir 
votre association auprès des visiteurs de vos expositions.

Au printemps, une rencontre a eu lieu avec le GEVES afin de faire le point 
sur la reconnaissance de nos collections fruitières. Notre organisation en 

réseau  n’étant pas adaptée à l’épais dossier administratif qui devait être documenté, ce fut l’occasion pour 
Marc et Henri d’en faire une présentation détaillée. Le millier de fiches fruits déjà publiées dans notre bulletin 
et les cahiers régionaux apportés par Henri prouvaient le travail de sauvegarde effectué depuis 40 ans mieux 
que de longs discours. Notre interlocutrice découvrait d’ailleurs à cette occasion l’ampleur et la réalité de la 
diversité du patrimoine fruitier de notre pays et n’a pas perdu sa journée. L’ouvrage est donc remis sur le métier 
tandis que de notre côté l’automne doit vous permettre de poursuivre le travail de description… avec grande 
détermination ! Les prochains bulletins comptent plus que jamais sur vous.

Jacques MARCHAND

« Août 2019 : pommier non pollinisé 
et assoiffé perd ses feuilles » 
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J’ai appris avec tristesse le décès de Claude GUYARD. Claude a été avec quelques amis à l’origine de 
l’implantation des Croqueurs dans la Sarthe en participant à la création de l’association de Maine-Perche en 
1991 et dans le Perche en 2000 en créant l’association des Collines du Perche. Il participait avec beaucoup 
d’assiduité à nos CA et AG nationaux avec de nombreuses interventions toujours empruntes de bon sens. 
J’ai appris à connaitre Claude au moment de l’organisation du Croqpom en 1998 à la Ferté Bernard. Avec 
son épouse Odette à qui je pense aujourd’hui, ils ont organisé à eux deux et dans le moindre détail cette 
double manifestation car l’exposition était couplée à un colloque de l’AFCEV. C’est à la Ferté Bernard qu’ont 
été posées les bases de l’organisation Europom. C’est aussi à la Ferté Bernard qu’a été défini le modèle de 
toutes les manifestations quinquennales à venir. Cette manifestation, grâce au couple GUYARD, fut une 
grande réussite qui a donné beaucoup de notoriété à notre mouvement. Sa profession de professeur de 
gym ne le destinait à s’intéresser ni à la pomologie ni à l’organisation de manifestation de cette ampleur, 
mais je dois dire que dans les deux cas sa rigueur et sa précision ont fait merveille, car c’est lui aussi qui a 
piloté le groupe de travail Croqueurs destiné à définir les caractères d’identification des pommes et poires, 
en relation avec l’INRA d’Angers. De cette base ont été établis les caractères de description utilisés pour la 
rédaction des ouvrages « Le Verger des Terroirs de France » édités par l’UPF.
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