
Les croqueurs de pommes  

 3 et 4 
Octobre 

	  Portes Ouvertes 
 2020   10h - 17h30 

Visites du verger  
   et conseils par 
     nos experts  

Verger de sauvegarde BIO   

vergerbio@croqueursdepommes.fr	   Site:	  croqueursdeprovence.fr	  

    1820 Chemin du grand St  jean 13540 Puyricard  

	  	  Démonstration     
d’affutage d’outils de 

greffage, de taille   
de compostage,  … 
Et de nombreux 

exposants 

Buvette  
Restauration  

rapide 

Ventes	  	  
-‐	  De	  pommes	  bio	  	  

et	  de	  culture	  raisonnée	  
-‐	  d’arbres	  frui6ers	  	  

-‐	  De	  miel,	  fromages,	  amandes	  	  
-‐ Légumes	  biologiques	  	  	  
-‐	  de	  revues	  uniques	  	  	  	  

Exposi:on	  	  
de	  notre	  collec6on	  	  
de	  fruits	  anciens	  	  



	  	  	  	  	  	  	  L	  associa6on	  «	  Li	  Vieii	  Pero	  »	  représente	  la	  région	  PACA	  (	  *)	  au	  sein	  de	  l	  Associa6on	  Na6onale	  des	  
Croqueurs	  de	  Pommes	  .	  L’ins6tu6on	  a	  plus	  de	  40	  ans,	  compte	  plus	  de	  8000	  adhérents	  au	  niveau	  
Na6onal	  dont	  64	  associa6ons	  locales.	  «	  Li	  ieii	  Pero	  »	  a	  plus	  de	  25	  ans.	  Elle	  est	  la	  3ème	  par	  ordre	  
d’importance	  avec	  plus	  de	  380	  adhérents	  bénévoles	  	  parmi	  lesquels	  plusieurs	  experts	  encadrant	  les	  
forma6ons	  de	  tailles	  et	  de	  greffes	  …	  
Nos	  objec)fs	  sont	  :	  	  	  
! 	  	  	  La	  préserva:on	  de	  la	  biodiversité	  cul6vée	  en	  sauvegardant	  le	  précieux	  patrimoine	  frui6er	  de	  notre	  
région.	  	  Ces	  variétés	  régionales	  méritantes,	  créées	  ou	  sélec6onnées	  au	  fil	  des	  généra6ons,	  sont	  bien	  
adaptées	  à	  nos	  terroirs.	  Elles	  offrent	  une	  diversité	  de	  saveurs	  	  et	  	  des	  tradi6ons	  culinaires.	  
! 	  	  	  La	  promo:on	  d’une	  arboriculture	  frui6ère	  durable,	  respectueuse	  de	  l’environnement	  et	  de	  la	  santé	  
des	  consommateurs,	  cul6vateurs	  et	  riverains	  des	  vergers.	  	  
! 	  	  	  TransmeBre	  nos	  connaissances	  et	  former	  aux	  techniques	  de	  la	  taille,	  de	  la	  greffe,	  de	  la	  conduite	  
d’un	  verger,	  de	  la	  luUe	  contre	  les	  ravageurs	  nos	  adhérents.	  	  
! 	  	  	  D’informer	  et	  d’instruire	  dans	  le	  cadre	  de	  projets	  pédagogiques,	  en	  par6cipant	  aux	  fêtes	  de	  
l’environnement	  de	  certains	  lycées,	  en	  donnant	  des	  	  conférences	  sur	  différents	  thèmes,	  en	  	  par6cipant	  
aux	  diverses	  manifesta6ons	  locales.	  	  
! 	  	  	  De	  préserver	  la	  biodiversité	  pour	  notre	  région,	  pour	  la	  planète,	  pour	  les	  généra6ons	  futures.	  	  
Nous	  nous	  inscrivons	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  luUe	  contre	  le	  changement	  clima6que.	  	  
! 	  	  	  De	  :sser	  et	  développer	  des	  contacts	  avec	  l’INRA,	  UPF,	  et	  d’autres	  associa6ons	  comme	  la	  LPO,	  	  
Le	  GAEG,	  ACOPA,	  CPIE,	  …	  	  
! 	  	  	  De	  soutenir	  toutes	  les	  ini:a:ves	  pour	  la	  planta6on	  de	  vergers	  anciens.	  

	  	  	  	  	  	  Ce	  verger	  est	  situé	  sur	  un	  terrain	  prêté	  par	  la	  ville	  d’Aix-‐en-‐Provence.	  Il	  compte	  actuellement	  
	  plus	  de	  550	  arbres	  de	  toutes	  variétés	  régionales	  et	  60	  cépages	  de	  vignes.	  
	  C’est	  un	  véritable	  musée	  à	  ciel	  ouvert.	  	  

	  	  	  	  	  	  Chaque	  mardi	  ,	  nous	  par6cipons	  aux	  travaux	  d’entre6en	  et	  d’équipement	  du	  site,	  nous	  formons	  les	  
nouveaux	  adhérents	  lors	  d’ateliers	  d’appren6ssage	  sur	  la	  taille,	  le	  greffage,	  les	  soins	  en	  bio	  de	  
préven6on	  et	  de	  traitement	  des	  maladies	  et	  parasites,	  la	  fer6lisa6on,	  l’affutage	  des	  ou6ls,	  l’entre6en	  
mécanique,	  l’apiculture,	  etc.	  …	  tout	  cela	  dans	  une	  grande	  convivialité,	  le	  plus	  strict	  bénévolat	  et	  un	  total	  
esprit	  d’ouverture.	  	  	  

(	  *)	  L’associa6on	  	  PACA	  des	  »	  Croqueurs	  de	  Pommes	  »	  est	  reconnue	  d’u6lité	  Générale	  (arrêté	  ministériel	  des	  27/10/1985	  et	  16/12/1993	  
publié	  au	  journal	  Officiel)	  et	  agrée	  par	  les	  Bouches	  du	  Rhône	  au	  6tre	  de	  la	  protec6on	  de	  la	  nature	  par	  arrêté	  du	  11/04/2014	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  
	  hUp//croqueursdeprovence.fr/	  

GPS	  43°35’05’’N	  5°23’40’’E	  

Verger Croqueurs 
1820 chemin du Grand St Jean 

Accès	  fléché	  depuis	  la	  RD	  7	  	  


