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DES VARIETES A CROQUER !
Mignonne d’Hiver, Mariette de Millepieds, Doux d’Argent : comment ne pas succomber à la poésie de
ces dénominations ? D’autant que ces variétés plus que centenaires révèlent une diversité de goûts
extraordinaire.
Douces, acides, anisées, bonnes à croquer ou fondantes en compote : les nombreuses variétés
anciennes angevines de pommes et poires ne manquent pas de qualité pour vous séduire !
Vous ne savez pas où trouver ces beaux fruits ? Mission Bocage vous propose de (re) créer le plus
court des circuits : celui de votre jardin à votre panier.
Depuis une dizaine d’années déjà, Mission Bocage, vous permet de planter plus d’une centaine de
variétés anciennes et locales. Pour produire et proposer aux particuliers ces arbres fruitiers, il a fallu,
avec des passionnés comme les Croqueurs de Pommes**, parcourir les vergers, récolter des fruits pour
les identifier, puis des greffons pour les cultiver…et saisir la plume et le pinceau pour rédiger l’ouvrage
" des Pommes, des Poires, &…" (disponible au CPIE Loire Anjou à Beaupréau, dans les Offices de
Tourisme des Mauges, à la librairie de Bellefontaine, à la Parenthèse à Beaupréau, à la librairie
Parchemins à St Florent le Vieil, etc …)
Attention, pour croquer des fruits d’ici quelques années, plantez dès cet hiver ! Contactez-nous
rapidement pour réserver vos arbres (02 41 71 77 50 – mission-bocage@paysdesmauges.fr ) afin de
les retirer en décembre à Beaupréau.
Pour vous décider parmi les nombreuses variétés de Pommes et Poires, rien de plus agréable que de
feuilleter l’ouvrage " des Pommes, des Poires, &…" cité ci-dessus.
Sur notre site internet, www.missionbocage.fr, vous retrouverez la liste des variétés et des formes
disponibles, ainsi que les tarifs.
Une seule condition pour l’enregistrement de vos commandes : un nombre de pommiers et/ou poiriers
supérieur à 5 arbres : n’hésitez pas à vous regrouper entre voisins passionnés pour réserver vos arbres
puis venir les chercher !
* Créée en 1991, Mission Bocage a pour mission historique la plantation de haies bocagères. Répondant aux attentes et aux
évolutions du territoire, l’association est devenue une force de proposition et d’innovation au service de l’arbre champêtre.
Au delà des Mauges, Mission Bocage est membre de l’Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries, l’AFAC
Agroforesterie.
** Les Croqueurs de pommes de l’Anjou sont une association qui milite pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en
voie de disparition et propose des échanges de pratiques et de savoirs faires autour de l’Arboriculture. Retrouvez les au verger
de St Sylvain d’Anjou tous le 1er et 3ème samedi du mois ou sur leur site internet www.croqueurs-anjou.org/
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