NOS MOMENTS D’ECHANGE

LES CROQUEURS de pommes®
du VERGER SAINT GENOIS

UN LIEU

Le verger est situé à l’angle de la rue
Georges Kayser et de la Rue de Méginand

EN QUELQUES MOTS
NOTRE HISTOIRE

DES RENCONTRES
Tous les Mercredis matin, 9h30 au Verger
Tous les 1er Samedis du mois à 14h00

ADHESION

CONTACT

Cotisation annuelle : 30 €
Incluant l'adhésion à l'association nationale
LES CROQUEURS de Pommes ® et
l'abonnement à la revue trimestrielle

e-mail : crocpom.sgo@gmail.com
Web : www.vergersaintgenois.com

En 2017, la Commune de Saint Genis les Ollières souhaite créer un
Verger Communal.
Une quinzaine de bénévoles vont participer à l’élaboration du projet et
créeront en Novembre 2019 l’Association des Croqueurs de Pommes du
Verger Saint Genois en étant rattachée à la structure nationale des
Croqueurs de Pommes®, basée à Belfort.

NOTRE OBJECTIF, NOS VALEURS

BULLETIN D’ADHESION
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Année de Naissance :
Téléphone Portable :
Email :

Prénom :
Profession :

Fixe :

J’accepte que l’association utilise mes données personnelles dans le seul
cadre de son fonctionnement, laquelle s’engage à ne pas la communiquer à un
tiers

Règlement de
Euros
Date :
Chèque à l’ordre des « Croqueurs de Pommes Verger Saint Genois »
Attestation de paiement : Oui / Non

Nous souhaitons
• Apprendre et partager les techniques de plantation et d’entretien
des arbres fruitiers
• Privilégier le développement naturel des arbres sans rechercher la
productivité fruitière
• Travailler en respectant l’environnement et en favorisant la
biodiversité : pas de traitement sinon ceux autorisés en Agriculture
Biologique, optimisation de l’arrosage
• Créer un lieu d’accueil, pédagogique et de rencontre
• Laisser un patrimoine aux générations futures
• Contribuer à la sauvegarde de variétés anciennes

Adresse : 10 rue de la Mairie – 69290 Saint Genis Les Ollières
Association loi 1901 – Déclaration Préfecture du Rhône W691101173

L’IMPLANTATION

CE QUE NOUS METTONS EN PLACE
Nous nous engageons à :
• participer à la transmission des savoir et savoir-faire à travers
les pratiques de plantations, d'arcures, de taille, de greffe
• développer la protection et la sauvegarde des variétés
fruitières des terroirs
• ne faire aucun traitement. Pas d'engrais, de désherbants, de
pesticides, ni d’insecticides de synthèse
• planter des fleurs, des plantes aromatiques et médicinales, afin
que "Chaque arbre ait, à ses pieds, sa trousse à pharmacie".
Nous favorisons
• le développement et le respect de la faune sauvage incluant les
insectes et les oiseaux (hôtels, nichoirs...)
• le travail en permaculture
• l’utilisation des préparas préconisés en Biodynamie
• l’échange avec les autres Vergers qu’ils soient membres ou non
des Croqueurs de Pommes, particuliers, pépiniéristes,
amateurs passionnés, ainsi qu’avec les apiculteurs

DE LA BIO-DIVERSITE
Plus de 70 arbres plantés, regroupés par variété:
•
•
•

12 familles d’arbres fruitiers : pommiers, pêchers, pruniers, poiriers,
cerisiers, abricotiers, figuiers, amandiers, plaqueminier, cognassier,
néflier, olivier
Des haies mellifères et fructifères, petits fruits rouges
3 ilots de bio-diversité dont un en butte de culture, plantes
aromatiques, médicinales pour une protection naturelle des arbres

CE QUE VOUS TROUVEREZ en adhérant
aux Croqueurs de Pommes® Saint-Genois
•
•
•
•
•
•

LES CROQUEURS de Pommes® sont présents dans toutes les régions de France à
travers une soixantaine de groupes locaux et plus de 7000 adhérents.
L'association existe depuis plus de 40 ans.

Des rendez-vous hebdomadaires au Verger pour pratiquer,
apprendre et partager les connaissances sur l’entretien des
arbres fruitiers
Des ateliers pour l’apprentissage des techniques d’arboriculture
Des moments de convivialité à travers nos animations
La visite de vergers, pépinières, jardins amateurs ou
professionnels
Une revue trimestrielle éditée par l’association nationale des
Croqueurs de Pommes
Accès à de la documentation, almanach, revues, cahiers
techniques

