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nos
variétés régionales !

Militer pour toutes les espèces fruitières en voie dedisparition,c'est
la mission.bénévole que s'est fixée depuis quarante ans cette association nationale qui regroupe plus de 8 200 adhérents inscrits, dont près de cinq cents dans nos départements du
sud-est. R èenserles espèces, en retrouver trace,dans
le temps, transmettre les bons gestes: un joljparti pris;
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près la perte du verger familial détruit
par l'urbanisation, puis la terrible
vague de froid de l'hiver 1978 qui
terrassa les arbres par milliers, un
passionné d'arboriculture du Doubs réalise que
la richesse des fruits de terroir n'existe plus
chez les pépiniéristes, la plupart interdits de
commercialisation puisque non inscrits au
catalogue officiel du CTPS*. I l découvre aussi
la déception et les attentes des arboriculteurs
amateurs devant l'effondrement accéléré du
patrimoine fruitier. Sans une action immédiate, menée par les amateurs eux-mêmes
dans leur propre verger, les anciennes variétés
sont promises à une disparition inéluctable.
Sa démarche est simple : faire comprendre que
les variétés se trouvent en voie de disparition,
faire parler ceux qui en ont pris conscience
et leur donner concrètement les moyens d'y
remédier. .. à partir de chez eux ! La naissance
du mouvement n'est pas le fruit du hasard : les
années soixante-dix sont celles de l'éclosion
de l'écologie, avec des médias qui propagent
généreusement ces nouvelles notions. La démarche est engagée.

Deux sections très actives :
Puyricard et Gap
«Li vieii pero», c'est le nom des Croqueurs de
Provence Alpes Côte d'Azur, apparu en 1992
à Aix-en-Provence, avec à sa tête, Louis
Monguilan, un sacré Provençal qui ne cessa
jamais de militer pour les droits de l'homme
e t la préservation de l'environnement. «Ceux

qui l'ont connu en conservent une image lumineuse», raconte Patrick Orsolini, président

depuis 2011 e t qui achève son dernier mandat cette année. Au départ, c'est la commune
de Puyricard qui concède un terrain en friche
jouxtant le domaine des serres municipales
d'Aix-en-Provence. Les adhérents consacreront sept ans à le déblayer tout en menant
leur action. Devant tant d'efforts, la commune
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continuera à accorder encore davantage, jusqu'à ce que
le verger atteigne
aujourd'hui un hectare et demi. Même
énergie du côté de la
section des Croqueurs des
Alpes latines, installée depuis
2005 sur les magnifiques espaces
du Conservatoire botanique alpin de Charance, dominant Gap. Ses cent-dix adhérents
proviennent de cinq départements, souvent
installés aux limites des Hautes-Alpes. Menée
par son président Daniel Bohn, la section a
elle aussi mis en place de solides partenariats
de recherche et de transmission, notamment
avec le Parc du Verdon, l'Ecomusée de la Roudoule à Puget-Théniers, et la SAPN (Société
alpine de protection de la nature).

Un bénévolat rigoureux
Ni sponsoring, ni aides publiques : l'association tient au strict bénévolat de ses responsables et à une utilisation poussée des
talents individuels. Chaque adhérent est tenu
de sauvegarder chez lui au moins une variété
locale, ce qui compense les moyens limités de
l'association avec une très faible cotisation
immédiatement réinvestie dans l'édition. Et si
la diversité des pommes a donné son nom,
tous les fruits sont à l'honneur. Les deux présidents provençaux expliquent : «La plupart
des adhérents s'éloignent dès que leur formation s'achève, mais ils continuent à répandre
autour d'eux le message et les techniques, ce
qui en génère de nouveaux, tandis que certains restent de véritables piliers régionaux !»
Et si la majorité sont retraités, une belle proportion de jeunes vient grossir les rangs : «Ils
viennent de faire construire, ils veulent planter leur propre verger et n'y connaissent rien,
alors ils font appel aux anciens» ... Un modèle
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dans l'âme!

aussi efficace que convivial qui séduit de plus
en plus : les dernières portes ouvertes, en
octobre dernier sur le verger de Puyricard, ont
réuni plus de 2 000 personnes !

Un inventaire des fruits
anciens régionaux
Nos deux sections régionales travaillent à la
sortie prochaine d'un nouveau numéro des
cahiers régionaux des Croqueurs de Pommes
sur les fruits à pépins provençaux en
collaboration avec l'Union Pomologique de
France.

Josselyne BELIEU
*Comité technique permanent de la sélection
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