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Verger PORTES OUVERTES
L'association des Croqueurs de Pommes de Provence-Alpes-Côte d'Azur

dite « Li Vieii Pero » a été fondée en 1992 et compte à ce jour plus de 300
adhérents.
Notre association agit en harmonie avec l'Association Nationale des Croqueurs de
Pommes.
Notre équipe, constituée de bénévoles, se consacre à la recherche et à la
sauvegarde des variétés fruitières anciennes ( pommes, poires, abricots,
cerises, pêches, figues, amandes,...) de notre région ainsi qu'à la formation de ses
adhérents à la conduite d'un verger.

Il s'agit là de pallier les excès générés par les règles du marché qui
concentrent la production fruitière sur seulement quelques variétés répondant aux
critères commerciaux du moment, en entraînant inexorablement la disparition de
tout un patrimoine fruitier.
Cette diversité de variétés de fruits ancienne et locale est une

grande richesse.
En plus de leurs saveurs souvent originales, ces variétés de fruits sont adaptées

au terroir, au climat et sont par conséquent naturellement plus résistantes
que les variétés commercialisées avec peu ou pas de traitement alors que les variétés
commercialisées en recevront plusieurs dizaines avant d'arriver sur nos tables.

Le lieu central de notre activité est notre verger de sauvegarde situé à
Puyricard. C'est là que nous nous retrouvons chaque mardi et que nous plantons,
greffons, entretenons, multiplions les variétés anciennes retrouvées. C'est également
au verger que les plus initiés transmettent leur savoir arboricole par
l'intermédiaire aussi d'un cycle de conférences et d'ateliers ouverts aux
adhérents.

Ce verger implanté sur un terrain qui nous a été confié par la municipalité
d'AIX en PROVENCE est à ce jour riche de 500 arbres fruitiers et de vignes.

Nous serons heureux
de vous accueillir au verger

Les 7 et 8 octobre 2017
de 10 h à 17 h 30

GPS: 43°35'05" N 5°23'40" E

L 'Association Provence-Alpes-Côte d'Azur des « Croqueurs de Pommes » est d'utilité générale (arrêté ministériel des
27/10/1985 et 16/12/1993 publié au 1.0. du 19/01/1994)et a reçu en 2014 pour les Bouches du Rhône l'agrément au
titre de la protection de la nature {arrêté du 11/04/2014)
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