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Cette journée est organisée par Objectif Terre 77 et l’association des Croqueurs de 
pommes. Créée en 1978, l'Association Nationale des Amateurs Bénévoles pour 
la sauvegarde des variétés fruitières en voie de disparition, dite « Les croqueurs 
de pommes » se consacre à la recherche, la sauvegarde du patrimoine génétique 
fruitier, la promotion des variétés fruitières méritantes, l'information et l'éducation du 
public. Cette association a essaimé dans toute la France, sous forme d'associations 
locales. Les CROQUEURS de pommes de la Brie et du Gâtinais gardent l'espoir de 
conserver les vergers briards existants et d'en créer de nouveaux.  
 
Objectifs et programme de la journée 
• le matin : démonstration de taille d’arbres fruitiers pour apprendre les façons 
d’amener un arbre à fructifier et à produire plus facilement en évitant des mauvaises 
coupes de branches, à reconnaître les bourgeons à bois et ceux à fruits. Nous 
parlerons aussi de la plantation qui est un élément important du développement des 
arbres et du choix des arbres en fonction de l’espace prévu. 
• l’après-midi : cours et pratique du greffage. Pour être sûr que votre réussite soit 
totale, nous apporterons des éléments permettant l’entraînement au greffage avant 
de passer à la réalisation de la greffe choisie sur le porte-greffe adapté. L’objectif 
étant de greffer les bonnes variétés fruitières en respectant les bons gestes et en 
utilisant les méthodes les plus simples en fonction des périodes de l’année.   

Taille et greffe des arbres fruitiers 
Dimanche 20 mars 2022 
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 Intervenants 

Pascal Papelard 
et 

Marc Froudière 
 
de l’Association locale des 
CROQUEURS de pommes de la 
Brie et du Gâtinais. 

	

Modalités d’inscription 
 
La journée est gratuite pour les adhérents à 
l’association des croqueurs de pommes. Pour 
les autres, il sera demandé une participation 
de 20€. Pour les enfants, à partir de 12 ans, la 
journée est gratuite. Ceux qui le souhaitent 
pourront repartir avec un porte-greffe greffé. 
 
 

Inscription indispensable 
sur le site www.objectifterre77.org 

 
 
 

Nombre de places limité à 20 personnes 
 
 

 

 
Lieu d’accueil 
Le Bois Charme 

C/ Malise et Hugues Maury 
Route de Fontaine-le-Port,  
77820 Le Châtelet-en-Brie 

 
Tél. : 01 60 69 48 52 

Horaires et organisation 
 

Horaires : 
10h- 12h puis 14h- 16h30 

Possibilité  
de pique-niquer sur place 

 
 
Merci d’apporter : 
 
• un couteau type Opinel ou un 
greffoir bien affutés 
• des bonnes chaussures 
• un pique-nique pour le déjeuner 
 
 
 

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes 
d’horizons divers désirant  renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne 

des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature, 
des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous. 

Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org 

Pour venir : 
En train depuis Paris 
Départ gare de Lyon, arrivée à Bois le Roi (10km) ou Fontaine-le-Port (2km). Vous pouvez prendre votre billet dans 
n’importe quelle station de métro. Merci de nous prévenir pour que nous passions vous prendre (01 60 69 48 52). 
Les horaires sont sur le site de la SNCF (transilien), il peut y avoir des modifications en fonction des travaux sur la 
ligne. 
En voiture : 
À 55 mn de Paris, 15km de Fontainebleau et Melun. Nous vous enverrons l’itinéraire sur demande. 
 
	


