
 
ASSOCIATION NATIONALE DES AMATEURS BENEVOLES  

POUR LA SAUVEGARDE DES VARIETES FRUITIERES REGIONALES  

EN VOIE DE DISPARITION dite "LES CROQUEURS de pommes " 

 

LA CHARTE DES CROQUEUSES et CROQUEURS DE POMMES 

 

Préambule. 

Créée en 1978, l’Association nationale des amateurs bénévoles pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de 

disparition, dite « Les Croqueurs de pommes®», agréée au titre de la protection de la nature, rassemble les femmes et les hommes 

soucieux de stopper la disparition des variétés fruitières anciennes locales, de sauvegarder un patrimoine précieux et irremplaçable. 

 

Nos objectifs :  

L’association des Croqueurs de pommes œuvre pour les générations actuelles et futures, à la renaissance de la richesse variétale du 

patrimoine fruitier, à la sauvegarde des patrimoines génétiques fruitiers locaux et régionaux. Le mouvement de l’association des 

Croqueurs de pommes est un lieu d’échanges et de réflexions sur la connaissance, la culture, la conservation des espèces fruitières, 

la réhabilitation et la propagation des variétés traditionnelles.  

Ses actions s’inscrivent dans une triple démarche retrouver, sauvegarder, reconstruire. 

 

Nos missions :  

Par ses missions, le mouvement de sauvegarde des variétés fruitières anciennes est tout  entier tourné vers l’avenir. Son but est de : 

— Retrouver, recenser, identifier, décrire les espèces et les variétés fruitières locales où elles existent encore. 

— Constituer par leur étude un centre de connaissances ethnobotaniques en matière de pomologie, d’histoire des usages et 

traditions fruitières et des savoir-faire associés, étude qui consiste encore à retrouver les saveurs, arômes et odeurs oubliées. 

— Sauvegarder les variétés devenues rares par l’échange gratuit des greffons entre nos adhérents, par leur greffage dans les 

vergers des adhérents et dans des vergers de sauvegarde (ou conservatoires) en convention avec les collectivités, les établissements 

scolaires et toute structure décidée à multiplier des vergers pédagogiques ou de sauvegarde, véritables réservoirs génétiques 

garantissant la biodiversité de demain. Préserver ainsi l’avenir en contribuant à la plus large diffusion de ces variétés, en les 

maintenant dans leur terroir d’origine et leur environnement, en stoppant la dégradation des paysages et  des patrimoines fruitiers.  

— Reconstruire, en contribuant par tous moyens à la vulgarisation de la connaissance de ces variétés fruitières, en réapprenant 

les techniques simples de culture fruitière. 

— Valoriser les variétés anciennes en incitant les pépiniéristes et des petits producteurs à les cultiver et à les réintroduire sur des 

marchés de proximité. 

 

Nos valeurs : 

L’association des Croqueurs de pommes a pour valeurs fondamentales : 

— L’indépendance vis à vis des institutions, 

— La mutualisation et la transmission des connaissances, 

— Le bénévolat et la gratuité des échanges (animations, démonstrations, stages ou conférences pédagogiques), 

— La coopération avec les scientifiques (INRA, UPF, etc.) en matière de recherche,  avec les parcs nationaux et régionaux, les 

musées et les écoles d’agriculture en matière de connaissance de l’arboriculture, et avec les autres associations françaises et 

étrangères en matière de pomologie. 

 

Nos actions : 

Les actions de l’association des Croqueurs de pommes sont choisies en fonction de leur cohérence avec la mission de sauvegarde et 

dans le respect des valeurs citées dans ses statuts et rappelées dans cette charte. 

Elles visent à favoriser la collaboration étroite de toutes les Associations locales de Croqueurs de Pommes, pour un travail en 

commun, dans un esprit d’ouverture et de convivialité, afin de mener ensemble les actions de  défense du patrimoine fruitier 

régional, c’est-à-dire la réhabilitation et le maintien des variétés dans leur terroir d’origine, la divulgation de la connaissance en 

matière de pomologie d’abord puis d’arboriculture qui n’en est que le corollaire. 

Nos animations, par leur richesse, visent à transmettre un savoir-faire : techniques de taille, de greffe et d’entretien des arbres 

fruitiers par des méthodes de traitements les moins polluants possibles, et les plus respectueux de la nature. 

Elles cherchent encore à parfaire la connaissance des adhérents en pomologie par l’organisation de stages nationaux ou régionaux. 

Grâce à des expositions et à des animations locales, régionales, nationales et même étrangères, elles contribuent à faire découvrir 

les qualités des variétés anciennes tant en matière de goût, d’usage, de précocité, de conservation, d’intérêt culinaire et de 

conditions de culture. 

Toutes ces connaissances sont transmises dans des publications régulières et variées : bulletin national, almanach, carnets, 

brochures techniques, site Internet, etc. 

Nos actions participent activement à la protection et à l’enrichissement de la qualité de notre environnement, par la plantation de 

nombreux vergers municipaux, régionaux ou privés d’amateurs, de collectionneurs, de passionnés ou de simples consommateurs 

soucieux de leur qualité de vie. 

Elles conduisent toutes les générations à être en mesure de freiner ou de stopper la disparition de ce patrimoine inestimable. 

 

Troyes le 29 avril 2012.  


