
L'association des Croqueurs de Pommes Jura Dole & Serre, a été crée en 1999; elle s'appelait alors ''Jura 

massif de la Serre''.

Jean Bouhans a été le moteur principal de la création dans notre région. Une dizaine de personnes met

en marche ce groupe qui perdure encore aujourd'hui.

En 2000, l'association se met à la recherche d'un terrain pour y créer un verger conservatoire.

Le terrain est trouvé à Montmirey la ville et la communauté de commune CCNOJ ( Nord Ouest Jura ), se

porte acquéreur. C'est le début d'une longue coopération avec la communauté de communes.

En 2001-2003, le terrain est aménagé et les plantations débutent, avec en premier, la récupération de greffons

d'arbres fruitiers des adhérents ou ceux connus pour la qualité des fruits, sans pour autant que les noms

véritables des variétés soient connues.

Tous ces arbres sont greffés sur MM106 pour les pommiers, Cognassier de Provence pour les poiriers, porte

greffes qui semblent, à l'époque, les plus adaptés pour les besoins.

En 2005, pratiquement la moitié du verger est planté, environ 180 sujets, placés sur des lignes, orientées 

Est-Ouest dans le sens descendant du verger, avec sur les deux premières rangées, des contre-espaliers.

Certains des scions greffés sont bien tracés et les noms des variétés sont connues et répertoriées. Pour

d'autres, seule la provenance est notée, car la variété n'est pas forcément connue avec certitude.

Le contrat passé avec la CCNOJ permet au Croqueurs d'entretenir ce verger, le faire vivre et assurer

le suivi des arbres plantés.

De 1999 à 2008, Philippe Bouhans est au commande de l'association et assure la présidence.

EN 2009, c'est Christophe Ramaux qui prend la relève pour une année.

En 2010, Daniel Dubrez devient le nouveau président et lance divers ateliers au verger.

En 2010, l'association change de nom et devient Jura Dole & Serre, nom qu'elle a toujours aujourd'hui.

Les adhérents continuent d'entretenir et planter de nouveaux arbres, dans la même optique que 

ceux mis en place précédemment en remplaçant ceux qui semblaient ne pas résister ou faibles.

De nouvelles variétés sont mises en place, principalement celles de notre grande région.

Les deux dernières lignes sont mises en place entre 2013 et 2014 avec quelques poiriers et les premiers

cerisiers tous greffés sur francs. Puis en 2019, quelques pruniers viennent complèter la dernière rangée.

En 2017, le terrain est repris par la communauté de communes Jura Nord ( CCJN ), qui nous assure de 

son soutien et prolonge le contrat d'entretien du verger.

L'observation des plantations permet de s'apercevoir que les porte-greffes MM106 sont particulièrement

appréciés par les campagnols qui mangent les racines des jeunes arbres et les font dépérir.

De 2016 à 2017, une campagne est faite pour replanter les arbres détruits, mais cette fois ci avec des porte-

greffes francs avec quelques essais en M7 et M111, quelques poiriers sur francs.

En 2014, une petite partie du verger est réservée à la création d'une aire de palissés, pour d'une part

donner des exemples de conduire les différents types de palissés, et montrer aux visiteurs les possibilités

qu'offrent les fruitiers, même dans une place réduite.

En 2018 et 2019, une protection des racines est faite sur certains M106 en plaçant un grillage protecteur

autour des racines pour empêcher les campagnols de détruire nos arbres.

Durant ces mêmes années, une pépinière est créée, en bas du verger, afin de conduire nos greffes

et faire des essais de surgreffes et greffes en écussons.

En 2014, une nouvelle aire est créée en haut du verger avec une douzaine de plants de vigne anciens.

En 2015 et 2016, 12 nouveaux plants sont plantés pour continuer la collection.

L'entretien de cette vigne est faite régulièrement tout au long de l'année.

Depuis 2020, une proposition de construction d'un abri verger est en cour d'élaboration, avec une demande

de Travaux à présenter à la CCJN pour vérification, acceptation et transmission aux autorités pour approbation.

Si nous obtenons cette approbation, nous devrions construire cet abri dans les deux années à venir 2023-24,

ce qui permettrait d'exposer certains documents très utiles pour la compréhension de notre mission.

L'initiative de Jean Bouhans et l'engagement des présidents successifs, accompagnés d'un groupe

d'adhérents toujours prêt à s'impliquer, ont permis de continuer et pérenniser notre association, qui,

comme près de 70 autres dans toute la France, contribue à sauvegarder et promouvoir notre

patrimoine fruitier.


