
 

 

Les Croqueurs de pommes JURA-BRESSE 

 

 

 

Non, les Croqueurs de pommes ne sont pas des gourmets gourmands !  

Ils sont les membres d’une association nationale qui réunit des passionnés d’arbres fruitiers. 

Mais pas n’importe lesquels, les vieilles variétés que notre société a en grande partie mises de 

côté ou oubliées, au seul profit des Golden et autres Pink Lady proposées dans les grandes 

surfaces. En effet les Croqueurs de pommes se sont donné pour mission de sauvegarder la 

riche et précieuse biodiversité fruitière. Répartis en plus de 60 associations locales, qui 

chacune œuvre sur son territoire, ils recensent, identifient et multiplient les nombreuses 

vieilles variétés qui peuplent les vergers des campagnes françaises.  

Chez nous, ce sont les Croqueurs de pommes Jura-Bresse. 

Notre mission passe par l’aide à la création de Vergers de sauvegarde, que ce soit au bénéfice 

de particuliers, d’associations ou de communes.  

Depuis sa création notre association locale a participé à 

la réalisation de vergers de sauvegarde sur les 

communes de Lons-le-Saunier, Grusse, Frontenaud, 

Bosjean (haie fruitière), Branges, Foulney, La Chapelle-

Thècles, Sornay, Frangy-en-Bresse, Varennes-Saint-

Sauveur, Sainte-Croix-en-Bresse, Le Miroir, Saillenard, 

Joudes et Bruailles (par ordre de date de création), ainsi 

qu’à l’EPHAD du Château des Crozes à Frontenaud, 

totalisant quelques 600 arbres fruitiers. 

Nous avons aussi accompagné la création de vergers privés chez des particuliers, avec une 

moyenne de 6 vergers d’une quinzaine d’arbres chaque année, soit quelques 450 arbres 

plantés. 

En effet, il faut savoir que le Région Bourgogne-Franche-Comté subventionne la création de 

verger de sauvegarde à hauteur de 70 % : 

- Pour les communes et les associations (lycée agricole, établissement public, scolaire) 

elle subventionne la création d’un verger à hauteur de 15 à 30 arbres fruitiers, avec 

une haie de petits fruits, une haie mellifère et 1 à 2 ruches peuplées.  

- Pour les particuliers cette subvention prendra en charge un verger composé de 15 

arbres fruitiers, 1 haie de petits fruits, 1 haie mellifère et 1 ruche peuplée.  

Le Conseil départemental de Saône-et-Loire ajoute 10% à cette subvention régionale, sans 

ajout d’un dossier supplémentaire. 

http://www.louhans-chateaurenaud.fr/cadre-de-vie-environnement/verger-de-collection


Nous accompagnons actuellement différentes communes sur des projets de création de 

vergers : Frontenaud (pour un 2ème verger), Charette-Varennes, La Chapelle-Naude, 

Montpont-en-Bresse, Flacey-en-Bresse , Lombard, Condamine, Dommartin-les-Cuiseaux et 

deux vergers à Bourg-en-Bresse. 

 

 

Chaque année nous proposons des bourses aux greffons dont le rôle est essentiel pour la 

propagation des variétés anciennes. Nous y distribuons gracieusement des greffons et 

mettons à disposition des porte-greffes avec la possibilité de les faire greffer sur place par 

nos experts.  

Nous estimons ainsi avoir contribué à la plantation de quelques 17’000 arbres de diverses 

variétés sur notre territoire, lequel recouvre la Bresse Bourguignonne, le Bresse Jurassienne et 

la Bresse de l'Ain. 

En conclusion, nous sommes à la disposition des communes, associations ou particuliers qui 

souhaiteraient contribuer à la sauvegarde de la riche biodiversité des variétés fruitières 

anciennes en accueillant un verger. 

Vous souhaitez être conseillé et guidé dans la réalisation d’un tel projet, contactez : 

- pour la Saône-et-Loire : Gérard BECHE  au 03 85 74 80 07  

- pour le Jura : André FILLOD au 09 71 43 46 22 

Pour plus d’information consultez : 

- notre site Internet : www. croqueursdepommes-jurabresse.fr/  

- notre page Facebook : www.facebook.com/groups/croqueursdepommesjurabresse 

Notre adresse :  Les Croqueurs de pommes Jura-Bresse 

 Secrétariat, La Bascule, 28 chemin de l'Etang, 01560 CORMOZ 

 

 

http://www.facebook.com/groups/croqueursdepommesjurabresse

