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SEMUR-EN-AUXOIS. LES CROQUEURS DE POMMES VEULENT 

REVENIR AUX FONDAMENTAUX. Poursuivre une œuvre utile 

 
Étienne Corrot (debout), président de l’association, et Frédéric Jacotot (au bureau). 
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Lors de l’assemblée générale des Croqueurs de pommes, le 

président a rappelé les fondamentaux de l’association nationale : 

sauvegarde, recherche et valorisation. 
Les Croqueurs de pommes Auxois-Morvan ont tenu dernièrement leur assemblée 
générale dans une salle comble du foyer le Chatelot. Étienne Corrot, le président 
a, au cours de son rapport moral, relayé le discours de l’association nationale des 
Croqueurs de pommes : revenir aux fondamentaux, sauvegarde, recherche et 
valorisation. 
C’est ainsi qu’il a évoqué une interview d’un botaniste racontant une anecdote 
vécue. Un homme âgé rencontré au hasard d’un voyage en avion dit au botaniste : 
« Quel que soit votre métier, à un moment donné, vous allez vous demander si 



vous ne perdez pas votre temps, et même si vous n’avez pas une activité 
pernicieuse. Quelle que soit votre activité, vous vous demanderez “Est ce que je 
ne ferais pas mieux de faire autre chose ?” Il n’y a qu’une exception : si vous 
plantez des arbres. Là, vous êtes sûrs de ce que vous faites est bien. » 
Suite à cela, Étienne Corrot a observé la chose suivante : « Si j’en crois le 
nombre de porte-greffes qu’on distribue tous les ans ici, cinq ou six cents, la 
plupart du temps, on peut être sûr qu’on ne perd pas notre temps dans cette 
association, parce qu’en principe, les porte-greffes finissent en arbres ». 
Il s’est également félicité du nombre d’arbres fruitiers plantés par les 
particuliers et les communes grâce à l’aide du conseil général, même si on peut 
regretter que dans cette action, les pépiniéristes ne jouent pas forcément le 
jeu, en proposant peu de variétés locales à la vente. 
Le bilan des activités 

Au bilan de 2011, en plus des habituelles participations à différentes expositions, 
on notera que cette année a été la première de production réelle du verger de 
collection. Ceci représente un travail supplémentaire de récolte en plus de 
l’entretien. Une soixantaine de cagettes ont été pour partie données en fruits à 
compote, pour une autre partie exposées et vendues lors de la Journée de la 
pomme. Une dernière partie sera probablement transformée en jus par 
l’association Fruimalin. 
Il a également été remarqué le succès du stage de formation au logiciel 
d’identification de variétés fruitières Pomolog, animé par Michel Belin, à la 
Maison du Parc du Morvan. 
Enfin, l’assemblée générale, s’est terminée par la distribution des porte-greffes, 
pour poursuivre l’œuvre utile de plantation d’arbres. 
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Lu dans Le Bien Public du 31/10/11 

Presse - Site National des croqueurs de pommes 
 
31 oct. 2011... croqueurs de pommes qui développent toutes les années des 
partenariats ou des actions de promotion de la pomme ancienne, a invité 
Fruimalin. Depuis 2007, cette association lutte contre le gaspillage des 
ressources vivrières locales ... lire la suite 
www.croqueurs-de-pommes.asso.fr/fr/presse/lu-dans-le-bien-public.../11 - 
Pages similaires 
 


