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Le Mot
du Président 

2019 : une année qui laissera des traces

Lorsque l’équipe de l’almanach a entrepris la rédaction de 
l’édition 2020 que vous n’allez pas manquer d’offrir à vos proches 
pour les fêtes de fin d’année ‒ si ce n’est déjà fait ‒, l’année 2018 
n’était pas terminée. Rien ne permettait d’imaginer que le thème 
choisi, l’évolution du climat et ses conséquences pour nos vergers, 
serait à ce point d’actualité avec successivement un hiver doux, des 
pluies importantes au printemps, une forte gelée vers la fin d’avril, 
plus de 3 mois de sécheresse assortis d’une canicule, sans oublier 
quelques particularités locales moins réjouissantes encore. Le 
phénomène ne s’est pas limité à nos frontières et il a souvent fallu 
devoir s’entraider pour réunir un minimum d’échantillons afin que 
les expositions d’automne ne soient pas trop misérables, quelques-
unes ont même dû être annulées. La collaboration des associations 
mérite d’être soulignée, elle est significative de l’esprit Croqueur et 
je vous en félicite.  

Ce problème étant général, les plus sceptiques* ont été 
confrontés à l’évolution du climat et prennent enfin conscience que nous devons tous revoir nos habitudes de 
consommateurs. Trop peu nombreux encore, les moins égoïstes pensent à ce que vivront leurs enfants et les 
générations futures : ils nous interpellent déjà et nous mettent devant nos responsabilités et devoirs.  Nous 
n’avons pas su entendre Saint-Exupéry et la terre que nous leur transmettons n’est déjà plus celle que nous 
avons connue. La question de l’eau ne fait plus sourire dans nos pays dits développés. En ce qui nous concerne, 
nous devons réfléchir aussi à l’aptitude des variétés anciennes à demeurer locales. Les arbres ni ne volent ni 
ne se déplacent, mais ils souffrent. Comment les aider ? Comment maintenir un patrimoine fruitier local en 
oubliant l’évolution de son environnement ? L’inertie naturelle des arbres les empêche de réagir avec la rapidité 
nécessaire. Sans doute devrons-nous revoir périodiquement la carte des variétés en privilégiant celles d’autres 
régions. Mais comment anticiper sur plusieurs dizaines d’années sans être capables de maîtriser la pollution 
atmosphérique à l’échelle de la planète ?

Nos anciens nous quittent petit à petit ou doivent prendre un peu de distance. Ils nous font mesurer le temps 
qui passe et le chemin parcouru avec et grâce à eux. Nous leur sommes redevables de la qualité humaine qu’ils 
ont su propager parmi toutes nos équipes, comme je peux le constater lors de mes visites dans les associations 
locales. À nous d’entretenir leur mémoire et de poursuivre le développement du mouvement des Croqueurs.

Je vous souhaite une fin d’année aussi heureuse que possible avec vos proches, et une bien meilleure année 
2020 pour vos vergers.

Jacques MARCHAND

* Une éminente spécialiste, dont je vous ai déjà signalé les exploits en matière de pommiers, a publié cet été 
une grande tribune dans un très sérieux quotidien du soir. Elle s’y oppose au "catastrophisme ambiant". L’avenir 
de l’humanité n’est pas du tout un problème, nourrir quelques milliards de personnes supplémentaires et 
l’évolution du climat peuvent être très simplement résolus, à l’image des pays développés : il suffit de supprimer 
la pauvreté. 

Comment diable n’y avons-nous pas encore pensé ?


