
 

Jeter à la poubelle un Cahier Régional 
dans lequel les Croqueurs de Pommes® sont partie prenante, 

ce n'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain ! 
 
 
Quand une association s'investi dans un Cahier Régional de l'UP-AFCEV, elle fait 
intervenir ses membres les plus compétents, ses experts et surtout ses pomologues 
de la région concernée. 
 
 
Quand les Croqueurs de Pommes® sont « partie prenante » dans un cahier, pas 
besoin de compétences car le maitre mot est le copier/coller. 

Partie prenante : expression du vieux dinosaure Claude Scribe (cf. bulletin 150). 
 
 
A partir d'un fruit ou d’une simple photographie, les Croqueurs rédigent une 
description en s'inspirant de documents existants : 
 

E-mail: 

From: Le Greffon (Jacques Marchand) 

Sent: Sunday, January 10, 2010 3:15 PM 

Subject: Re: groupe de contacts 

 

Merci pour ces photos et j'apprécie particulèrement la coupe qui me permettra d'en faire un 

dessin fidèle. 

Ayant le bouquin de Roger Corbaz, peut-être que l'extrait suivant te facilitera tes recherches 

pour confirmer ou non la description qu'il en a faite pour Fructus. 
 

 
 
 
L'objectif des Croqueurs de pommes® n'est pas de faire un travail sérieux et 
documenté, mais l'obtention de subventions : 
 

E-mail: 

De : Le Greffon (Jacques Marchand) 

Date : mardi 16 février 2010 12:56  

Objet : Re: L'avant-dernière version de   "Fruits de Bourgogne" 

 

Petite information supplémentaire, mais d'importance : 

Ce sont les annotations en rouge sur la liste des variétés (pages 88 et suivantes) qui restent 

à renseigner le plus rapidement possible. En effet, c'est cela qui conditionne la remise de la 

maquette à l'imprimeur, donc l'édition, donc le respect du délai (prolongé) vis-à-vis de la 

demande de subvention régionale. 

Merci de vous replonger dedans sans attendre et de transmettre ce que vous en savez. 

Pensez-vous que les variétés qui resteront sans précisions d'origine pourront être basculées 

dans la liste des variétés à retrouver ? 

Cordialement, 

Jacques 
 

 
 
Prenons le cas du Cahier de Bourgogne, torché sous les directives de Jacques 
Marchand et de Claude Scribe. 



 

Pour le Cahier de Bourgogne, s'il y a bien un pomologue qui aurait du « être partie 
prenante », c'est Michel Belin. 

Pour ceux qui ne connaissent pas Michel, voici un extrait de son CV : 
 

• Président-fondateur de la section des Croqueurs de Pommes de l'Auxois 
Morvan, 

• A l'origine du verger conservatoire de Semur en Auxois, 

• A l'origine du verger "éclaté" de l'Auxois Morvan (plus de 300 variétés), 

• Auteur du premier logiciel d'identification des poires et des pommes, 

• Co-auteur du logiciel Pomolog, d’identification des pommes et des poires, 

• Auteur de cahiers pomologiques : Vingt ans d'identification en Morvan, 

• Rédacteur du cahier scientifique du parc du Morvan n°3 – 2003 : 

 
 
• Rédacteur du cahier scientifique du parc du Morvan n°8 – 2010 – Les variétés 

d’arbres fruitiers à propager en Morvan et dans les terrains périphériques – 
Edition revue et augmentée. 



 

Et bien non, dans le cahier de Bourgogne, pas de Michel Belin, à part une citation 
pour reproduction de ses photographies : 

 
 

 
 
 

Et c’est là le drame, car seul Michel aurait pu éviter le n’importe quoi orchestré par 
ces messieurs du National des Croqueurs de pommes®. 
 
Alors que tous ceux qui jettent la pierre au Verger Français, en le trouvant « trop », 
en le trouvant « pas assez » … que tous ceux-là méditent la réalisation des cahiers 
UP Afcev où les Croqueurs de pommes® sont partie prenante : un ramassis d’infos 
glanées à grands coups de copier/coller par des bénévoles certes dévoués mais qui 
n’ont pas eu le temps, ni l’obligation de réaliser un travail sérieux. 
 
Connaissez-vous la pomme d’Autun ? 

Cette pièce unique (un seul arbre) est très certainement une Gendreville mais que 
l’on retrouve dans le cahier de Bourgogne baptisée en « pomme d’Autun » pour, ne 
riez pas, récompenser une vieille adhérente de l’association ! 
 

Les publications des Croqueurs de Pommes ne font pas progresser la cause de la 
sauvegarde des variétés anciennes, elles la font régresser ! 


