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LLEE  MOTMOT  DUDU P PRÉSIDENTRÉSIDENT  
Bonjour à tous,

 L’année 2017 nous a gratifée d’une bonne récolte, espérons que 2018 nous apportera
de nombreux et beaux fruits.

Vous trouverez ci-après le calendrier des activités, au cours de ce premier trimestre ce
sont les démonstrations de grefage et de taille qui sont d’actualité.

Nous  sommes  de  plus  en  plus  sollicités  pour  ces  manifestations  et  la  période  est
relativement courte, il devient compliqué de satisfaire tout le monde. J’espère que vous
serez encore nombreux à nous accompagner lors de ces journées, vous pouvez inviter
vos amis.

Outre les démonstrations de taille et de grefage, nous allons continuer notre opération
« Portes ouvertes » au « Jardin des Croqueurs » rue du bas des sables à POITIERS.
Une fois par mois. Nous essaierons de vous proposer un thème, mais vous pourrez venir
échanger et partager vos expériences et proposer vos idées.

Nous allons aussi  continuer  l’activité « pépinière » qui  permets chaque année de
distribuer de nombreux plants auprès de nos adhérents.
Sachez que nous pouvons aussi  vous grefer une variété que vous avez dans votre
environnement et qui n’a pas forcément de nom. En premier il faut sauver ces variétés
qui sont souvent sur de vieux arbres menacés par nos activités modernes.
Nous pouvons remercier collectivement les membres de l’association qui se mobilisent
pour faire vivre cette pépinière.

La municipalité  de BIARD nous ofre  la  possibilité  de  disposer  d’une salle à  la
Mairie. Tout d’abord il faut remercier cette commune qui fait un efort important vis-à-
vis de notre association.
 Ce local va nous permettre de rassembler, en un même lieu, toute la documentation
sur la pomologie et l’arboriculture. De ces faits,  nous allons pouvoir  mettre en
place  un  groupe  d’identifcation  pour  les  fruits,  ce  qui  jusqu’à  ce  jour  nous
manquait pour déterminer ou confrmer les critères de nos variétés anciennes.
 Grace à ces travaux, nous pourrons fabiliser la collecte des grefons sur des « sujets
types »  et  multiplier  des  variétés  décrites,  fables  et  pérennes.  Si  ce  sujet  vous
intéresse, rejoignez-nous.

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite un bon début d’année.

Cordialement

Bernard COLLOT
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 Samedi 3    14h30 - 17h00                           VOUNEUIL SUR VIENNE
« Ecologia »

o Exposition librairie et démonstration de grefage sur table,       
Organisation  C.P.I.E., Moulin de Chitray 

 Samedi 3    14h30 - 17h00                                                    CISSE
o Exposition librairie et démonstration de taille d’arbres fruitiers,       

Organisation association ADEC

 Samedi 10    9h30 – 11h30                                               THURE
« Salle DUPUY » (derrière la Mairie)

o Exposition, librairie et démonstration de grefage sur table
Organisation,  foyer loisirs de THURE           

 Samedi 10    14h00 - 17h30                                             POITIERS
« Portes ouvertes Jardin des Croqueurs »               118 rue du bas des sables

o Vente d’arbres sur place  , échanges entre Croqueurs, démonstration de grefage sur table

 Dimanche 11   10h00 – 17h30                         MONTREUIL BONNIN
« Salle des Fêtes»  Organisation CBD (Cultivons la Bio Diversté)

o Stand, exposition, librairie                                           

DDÉMONSTRATIONÉMONSTRATION  DEDE  TAILLETAILLE  SURSUR  FRUITIERSFRUITIERS, ,     
BOURSEBOURSE  AUXAUX  GREFFONSGREFFONS, D, DÉMONSTRATIONÉMONSTRATION  DEDE  GREFFAGEGREFFAGE    

EXPOSITIONEXPOSITION  ETET  LIBRAIRIELIBRAIRIE    

 Samedi 17    10h00-12h00    14h00-17h30     MIGNALOUX-BEAUVOIR 
VERGER DU DEFFEND  - « JARDIN BOTANIQUE DE L’UNIVERSITÉ » 
1108, route des Sachères, au rond-point du CHU, direction Mignaloux Charrassé
 (Suivre fléchage)

 Samedi 17   14h30 - 18h00                                         BUXEUIL
« Salle des fêtes », mairie de Buxeuil, Organisation municipalité de Buxeuil

o Démonstration de grefage sur table           

 Samedi 24    14h30 - 17h00                                       VELLÈCHES
« Lieu à défnir », Organisation : Municipalité de Vellèches

o Exposition librairie et démonstration de grefage sur table,       

 Samedi 24    9h30 - 12h00                        SAINT MARTIN L’ARS
« Verger de la Bergerie »  RDV Salle des fêtes
o Démonstration de grefage et de taille    

 Samedi 24    14h30 - 17h30                        CELLE-L’EVESCAULT
« RDV au verger communal »

o Démonstration de grefage et de taille d’arbres fruitiers

 Samedi 24     14h30 - 17h00                                  THURAGEAU 
« Chez Loïc Mirebeau  » Dougé
o Démonstration de taille d’arbres fruitiers           



MARS

 Samedi 3    9h30 - 12h00                       LA CHAPELLE MOULIÈRE
« Chez Monsieur MASSÉ » La Pigeolière 

o Taille d’entretien et de formation d’arbres fruitiers  

 Samedi 3    14h30 - 17h00                             LE VIGEANT
« Verger de Françoise Tardieu »       Lieu-dit : le chat nègre (près de viaduc de l’Isle Jourdain) 

o Démonstration de taille     

 Samedi 3    14h30 - 17h00                                CHÂTELLERAULT
« Maison de l’abeille et de la nature »,   (Maison forestière de Nerpuy)

o Exposition, librairie et démonstration de taille de fruitiers et de grefage sur table
Organisation : Association M.A.N. Châtellerault

 Vendredi 9   14h30 – 17h00                                  VAUX EN COUHÉ
« Verger de Dany JEANNOT »  (13 rue des lauriers, Roussillon)

o Démonstrations de taille sur vieux arbres fruitiers   

 Samedi 10    9h00 – 11h30   14h30 – 17h00                         THURE
« Taille dans 2 vergers »  RDV salle Dupuy (derrière la Mairie)
 Organisation :  foyer loisirs de Thuré

o Démonstrations de taille de fruitiers   

 Samedi 10    9h30 – 12h00                                            CUHON
« RDV au Verger communal »

o Exposition et démonstration de taille des arbres du verger de collection

 Samedi 10    14h00 - 17h30                                            POITIERS
« Portes ouvertes Jardin des Croqueurs »               118 rue du bas des sables

o Echanges entre Croqueurs,   vente d’arbres sur place, démonstration de taille       

 Samedi 17   10h00 - 12h30                                  CHÂTELLERAULT
« Jardin OZANAM » Chemin de la Bergerie

o Démonstration de taille fruitière    

 Samedi 17    14h30 – 17h00                                             SENILLÉ
 « Jardin aux Orobanches »,  chez Bernard LAGRANGE, rue des vignes 

o Démonstration de taille      

 Samedi 17     10h00 - 17h00                                LIEU À DÉFINIR
Organisation association Arbrissel

o Démonstration de grefage et de taille           

 Dimanche 18    10h00 - 18h00                      MIGNALOUX BEAUVOIR
 « Fête de la Nature et du développement durable »  salle des Magnals

o Exposition, librairie et démonstration de grefage sur table
Organisation, Mairie de Mignaloux            

 Lundi 19    14h30 – 17h00                                                SAVIGNE
« RDV à 14h30 devant l’église de Savigné »

o Démonstration de taille d’arbres fruitiers, verger de Mme Baptiste       
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LLESES  TRAVAUXTRAVAUX  AUAU  VERGERVERGER    

 Samedi 24    9h30 – 17h00                                          LA BUSSIERE  
« VERGER DE LA BUSSIÈRE » (en face du jardin botanique)

o Entretien du verger, bêchage, taille de fruitiers de plein vent, traitements.
o Exposition, librairie et démonstration de taille et de grefage

Venez nombreux, prévoir sécateurs, escabeaux…
Repas en commun à la salle de la mairie  –  Prévoir panier –

 Samedi 24    14h30 - 17h00                                          VELLÈCHES
« Verger à défnir », Organisation : Municipalité de Vellèches

o Démonstration de taille fruitière       

 Samedi 24      15h00 -17h30                                          SAULGÉ
« Eco Musée du Montmorillonnais », Site de la ferme de Juillé »

o Démonstration de taille et de grefage sur table 

 Samedi 31     14h30 - 17h00                                         BUXEUIL
« RDV au verger communal »   

o Démonstration de taille d’arbres fruitiers,       

 Samedi 31    14h30 - 17h00                                            LATHUS
« RDV à la ferme pédagogique»,      Organisation CPIE Val de Gartempe

o Démonstration de taille d’arbres fruitiers,       

Croqueurs de pommes de la Vienne
Siège social : Mairie de Biard,   21 rue des écoles   86580 BIARD

Site internet : lescroqueursdepommesdelavienne.fr


