
QUELQUES ACTIONS BENEVOLES DE JEAN-LOUIS CHOISEL 

 

 

1968 Il se lance dans l’apiculture. La pomologie est déjà son passe temps depuis 15 ans. Il fut le 

premier amateur à avoir l’idée des musées d’arbres fruitiers anciens (aujourd’hui vergers 

conservatoires)-voir l’Est Républicain de l’époque-  

 

1970 Il fonde "Jeunes amis de la nature" et son bulletin à Fontenelle -90-  

Juillet 1978  

 Il fonde l’Association et son bulletin de liaison « Les amateurs bénévoles pour la 

sauvegarde des variétés fruitières méritantes en voie de disparition » qu’il abrège en 

« Association des Croqueurs de Pommes »- siège à son domicile de Fontenelle - 90 

(anciennement). Il est le premier directeur-rédacteur du bulletin de liaison et préside 

l'association de juillet 1978 à fin 1981 (maintenant nationale).. 

 

Depuis 1980  

  Sauvetage, remise en valeur propagation de la race de Poule « Géline de Touraine » et 

fondation de l’Association « Les Amis de la Géline de Touraine » (en 1995), ce qui a 

donné un net développement de cette race qui était en voie de disparition. 

   

1980 - Catalogue des variétés locales de fruits (de Franche-Comté). Il a enquêté sur 115 pommes, 

34 cerises, 22 prunes, 22 poires, 2 noix, 1 groseiller avec envois des dossiers au Muséum 

National d’Histoire Naturelle et pour les Croqueurs de Pommes. 

 - Contacts avec la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, CNRS, Museum, 

INRA, VEREXAL. Il leur fourni des greffons et renseignements pomologiques. 

 - Articles pomologiques pour des revues nationales telle que « Les Quatre Saisons du 

Jardinage » ce qui a apporté aux Croqueurs de Pommes de nombreux adhérents de toute la 

France. 

 - Articles pomologiques, d’histoire locale et de patois du pays dans la revue Montbéliardaise 

« Le Cramaillot ». 

 - Mise en valeur du médecin botaniste Jean BAUHIN jusqu’alors connu que de quelques 

érudits -voir les bulletins de la société d’Emulation de Montbéliard : Les pommes au 

Montbéliard et Jean BAUHIN - n° 106-1983. Les Poires au Montbéliard -n° 107-1984 - 

Jean-Louis CHOISEL et les premiers bulletins des Croqueurs de Pommes. 

  Mise au point d’une méthode d’identification originale des pommes (compatible sur 

ordinateur). 

 

1980-84  « J’identifie mes pommes anciennes » - Préface par le Professeur Raymond PUJOL; 

Directeur au Museum National d’Histoire Naturelle et Président de l’Institut International 

d’Ethoscience. Participation au Symposium de Nancy, les 6 au 8 septembre 1984 « Un 

patrimoine : Les variétés locales d’espèces fruitières, organisé par l’ACFEV, Bureau des 

Ressources Génétiques, INRA. Le mémoire de Jean-Louis, pages 141 à 150 : « Jugement 

global de la valeur des variétés.  

  

1980  « Les Prunes de mon Pays » - Edition Croqueurs de Pommes en 1993. 

 

1981 - « Verger naturel et variétés fruitières régionales » - Préface par le Professeur Raymond 

PUJOL et son ancien instituteur - Louis BONNOT - Deux éditions à compte d’auteur. 

 - « Les vignes en Franche-Comté (Pays de Montbéliard - Territoire de Belfort-Vallée de la 

Loue). (déposé au Musée de la vigne à LODS-25 et chez les Croqueurs de Pommes de 

Franche-Comté et à la Société d’Emulation de Montbéliard) 

 



 

 

1981 - Poèmes sur les us et coutumes autrefois dans le Pays de Montbéliard et Territoire de 

Belfort, « Mon terroir est mort » - Editions de la Vouivre - Montbéliard (Mention très 

honorable au concours des poètes de l’Est). 

 - Trois chansons interprétées par Roger SERGE et Pascal JUGY. La chanson de Fontenelle, 

Les femmes de mon pays, Manège d’enfance - Editions RST - 90150 PHAFFANS (sur 

CD à l’adresse ci-avant)  

 

1986  Etude (30 pages) des vergers et vignobles anciens du Musée-parc des maisons rurales 

franc-comtoises de Nancray - Doubs pour la délégation à l’architecture et à 

l’environnement. 

 

1987  Départ pour la Touraine suite à chômage économique. 

 

Avril 1987 Fondateur et premier président de l’Association des Croqueurs de Pommes de Touraine et 

transplantation de son verger de sauvegarde depuis Fontenelle -90- jusqu’à Saint-Branchs-

37. 

 

1991  « Le Guide des Pommes du Terroir à la Table » Editions Hervas - Paris -préfacé par le 

professeur Georges BECKER savant Montbéliardais bien connu, le Professeur PUJOL du 

Museum National d’Histoire Naturelle, et président de l’Institut International 

d’Ethnosciences, Roger Groell, Président de la Société d’Histoire Naturelle du Pays de 

Montbéliard 

 

1991  Fondation de l’Association « Les inventeurs de Fruits » (obtentions de variétés par 

croisements de variétés anciennes). 

 

1991 - Ouvrage « La Géline de Touraine » - Préfacé par A. DUSSUS, Président de la Société 

Centrale d’Aviculture de France et Président des juges de volailles de France et soutien de 

J.C. PERRIQUET, son successeur. 

- Dossiers sur 35 fruits de Touraine dont certains sont déposés à l’Association Française 

pour la Conservation des Espèces Végétales (A.F.C.E.V.) et chez les Croqueurs de 

Pommes de Touraine. 

1993       -A partir de cette année jusqu’en 2001 il à constitué tous les dossiers-fichiers fruits de 

Touraine , après études sur le terrain, destinés à l’INRA, au fichier national  Croqueur de Pommes, à 

l’Association des Conservatoires Français d’Espèces Végétales (ACFEV). 

 

1994  Le Verger Conservatoire des fruits de Touraine à Veigné -37- conçu par les Croqueurs de 

Pommes, porte son nom en reconnaissance de son oeuvre bénévole. 

 

1995  Edition de « Petite Histoire des Fruits de Touraine » écrite en 1987. 

 

1996 - « Guide des Pommes » - Editions Hervas - Paris - 2ème édition enrichie (épuisé) 

 - Mise au point d’un fichier de 2000 pommes anciennes depuis 40 ans. 

 - Considéré comme pomologue national il identifie des pommes dans les expositions et celles 

qu’on lui envoie de France et d’ailleurs. En outre, il reproduit des fruits anciens par 

moulages, en plâtres, et peinture à l’huile avec une fidélité extrême. Il est aussi artiste 

peintre amateur (huiles de fruits, paysages, fermes régionales,... Une de ses oeuvres est aux 

U.S.A.). Ses fruits moulés ont été cédés à la Société Nationale Française d’Hoticulture et à 

l’éco musée des Grandes Landes à Marquéze ,Landes. 



 - Il à animé également des séances d’initiation dans les classes et les lycées de Touraine et à 

aidé des étudiants en pharmacie et en agro-alimentaire. 

 

Depuis septembre 1997 

  Il rédige des articles pomologiques (toujours bénévolement) pour la revue nationale 

« Revue Française d’apiculture » a/c du n°576- Api’Nature. Participation partielle à la 

revue « L’Ami des jardins et de la maison. 

2000/2011     -Conception de plusieurs sites internet. 

2001    -Edition d’un CDRom Chercheur de pommes et de poires, méthode d’identification (qu’il à créée 

en 1980) et fiches représentant 35 ans de travail bénévole. Informaticien Sylvain Karadjian 

pour le logiciel de base et l’édition.  

En 2011 : 17° édition disponible. 

Autre passion 2002/2011 : Histoire des chars de combat de 1916 à fin 1940. Maquettes, ses sites et 

mémoires. 

 

 


