
Les Croqueurs de Pommes  

Aujourd’hui, forte de plus de 7500 membres répartis dans tout l’hexagone en une soixantaine de 

sections locales, l’association des Croqueurs de Pommes  est née dans notre région. Le fondateur, 

Jean Louis CHOISEL, aux attaches seloncourtoises, attristé par la quasi disparition des vergers de 

son enfance suite au verglas dévastateur de février 1978 et devant l’avancée de l’urbanisation, eut 

l’idée de créer « La société des amateurs bénévoles pour la recherche, la sauvegarde et la 

promotion des variétés locales en voie de disparition » dite « Les Croqueurs de 

Pommes ». Très vite, Jean Louis CHOISEL a reçu, pour cette heureuse initiative,  le soutien de 

plusieurs scientifiques et l’aide matérielle de Jean Pierre Maillard-Salins pour la réalisation  des  

premiers bulletins et l’organisation de diverses manifestations. En retour, Jean Louis fournissait une 

page pour « l’Echo de notre village ». (bulletin  N° 30 et suivants). C’est à Vandoncourt qu’eut lieu 

la première séance d’initiation au greffage, en avril 1979. Ce fut le début d’une grande série 

d’animations : cours d’arboriculture, expositions, inventaires fruitiers, opérations spécifiques 

comme « Damas – Damassine » impliquant les enfants de l’école , la collecte des excédents de 

fruits dans des bennes de la société « Réa »  etc… 

Suite à plusieurs articles sur les Croqueurs de Pommes dans la presse locale puis nationale et après 

une interview de Jean Louis Choisel sur FR3 Besançon, le nombre d’adhérents va croître très 

rapidement.  Avec le regain d’intérêt pour tout ce qui touche à la ruralité et l’apparition de notions 

telles que l’écologie, la protection de la nature, l’environnement, la biodiversité etc . . ., (notions 

aujourd’hui connues de tous, mais qui n’étaient pas évidentes dans les années 70), la renommée 

des Croqueurs de Pommes  a atteint  l’aire  urbaine puis la France entière.  Le nombre d’adhérents 

augmentait de façon exponentielle et la nécessité de créer les sections locales se fit sentir. C’est 

encore à Vandoncourt, en bonne partie sous la plume d’André Bugnon cette fois, que de nouveaux  

statuts furent créés,  instituant l’existence des « sections locales ». L’association nationale des 

Croqueurs de Pommes était née et avec elle la section de « Franche-Comté Nord » (Siège social à 

Belfort), doublée par la suite, pour des commodités administratives, par  la  section des 

« Croqueurs de Doubs » (Siège social à Vandoncourt). 

En 2012,  les Croqueurs de Pommes poursuivent leurs activités : initiation à l’arboriculture, bourse 

aux greffons, commande de porte-greffes, publication d’un bulletin trimestriel de liaison et 

d’information  (N° 135 en mars), de revues spécialisées, de fiches descriptives de fruits de terroirs 

(près de 800), expositions, conseils … Ils collaborent activement aux activités de Vergers Vivants et 

ne sont pas étrangers au concept de la Damassine et à son installation au village. 

Si vous êtes arboriculteur (débutant ou confirmé), défenseur de notre patrimoine fruitier, 

consommateur de fruits traditionnels,  ou protecteur de nos paysages ruraux venez rejoindre les 

Croqueurs de Pommes. Vous y trouverez sources de satisfaction. 

Contacts.  Au village : D. Etalon, 10 rue des Tartres. Tél 03 81 34 37 20 
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