
                      

           
                                      
                                             Bonjour les Croqueurs,

Au printemps 2017, un inventaire botanique du Verger des Croqueurs de Provence Li Vieii 
Pero a été réalisé et vous est parvenu. Vous pouvez le consulter sur notre site à lʼonglet : 
Le Verger, puis Plantes du verger , Inventaire botanique. 
Sur cet inventaire réalisé avec les Naturalistes de lʼÉtoile, figurent les noms scientifiques 
et communs de ces adventices afin que vous puissiez facilement en retrouver les 
photographies ou dessins dans un ouvrage botanique. 

Cette année nous proposons aux adhérents, à jour de leur cotisation 2018, de venir à la 
découverte de ces plantes du Verger injustement dénommées mauvaises herbes mais 
tellement précieuses au maintien de la biodiversité. 

Deux de nos adhérentes , Renée Troump et Claude Viallet-Gillet, vous feront découvrir      
lʼutilisation culinaire quʼelles en font.
Martin se propose de vous faire une lecture botanique transversale. 

Beaucoup dʼadhérents étant intéressés, ces rencontres botaniques auront lieu au verger 
sur deux matinées : les 10 et 24 avril 2018 de 9h30 à 11h30. Ces rencontres seront 
annulées en cas de réel mauvais temps. 

Pour une bonne compréhension de tous les participants, nous limiterons votre 
participation à 45 adhérents par demi-journée avec inscription obligatoire sur cette 
adresse     https://doodle.com/poll/99pkn9br2p6f6cgd  . Cette planification vous permettra 
de choisir la matinée qui vous intéresse en respectant la jauge ci-dessus définie. Sur place 
nous nous répartirons vraisemblablement en 3 groupes.  

Lʼutilisation du Doodle pour vous inscrire est très facile : appuyez sur lʼadresse doodle 
ci-dessus, puis notez vos nom prénom et cochez la date choisie laquelle deviendra verte. 
Cliquez sur terminé. Je suis directement informée de votre inscription. Vous pouvez 
également me communiquer votre adresse mail afin que je puisse essayer de vous 
prévenir en cas dʼannulation : cbegnis@croqueursdeprovence.fr . 

Je remercie sincèrement Renée, Claude et Martin dʼavoir accepté dʼanimer cette 
découverte. 

Jʼespère que cette initiative vous agréera.

   Catherine Begnis       Administratrice 

Pensez à consulter notre site régulièrement mis à jour :    http://croqueursdeprovence.fr/
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