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SUR : http://croquepommes.origine.pagesperso-orange.fr  

LICENCE D'UTILISATION 

Le logiciel "Chercheur de pommes" est l'oeuvre de Jean-Louis Choisel.  

Bien que cette version soit diffusée gratuitement suite à l'arrêt de la commercialisation de ce logiciel, l'auteur en conserve tous les droits ; il 

s'agit d'une œuvre protégée par les lois relatives au droits d'auteur.  

Ce logiciel ne peut être ni vendu, ni loué, ni intégré à un quelconque produit ou prestation faisant l'objet d'une rémunération, ne doit faire l'objet 

d'aucune transaction financière, ni être motif à obtenir un gain quelconque.  

La version commerciale était prévue pour être supportée jusqu'à Windows 10. 

Cette version non commerciale ne fait l'objet d'aucune garantie, ni d'aucun support technique. En utilisant Chercheur de Pommes, l'utilisateur 

dégage son auteur de toute responsabilité. 

L'usage de cette version est strictement réservé au cadre individuel. Elle n'est en aucun cas autorisée lors de stages ou réunions faisant l'objet 

d'une facturation ou autre paiement (adhésion..).  

Si vous souhaitez faire un usage hors des conditions prévues par la présente licence, merci de m'exposer vos besoins : sinape@wanadoo.fr  

 
Double méthode du néophyte au chevronné pour aider à IDENTIFIER SES POMMES et ses POIRES, il convient pour PC sous Windows. 

Démarrage automatique du CDR à l’installation. Compatibilité 16,32,64 bits(les nouveaux PC étant en 64 bits) et sous Windows 

(95/98/NT/2000/XP/VISTA/Seven-W.7, W10). 

 Méthode mise au point sur fichier bristol puis mécanographique, d’abord entre 1980 et 1987 par Jean-louis CHOISEL, pomologue, fondateur de 

l'association des Croqueurs de Pommes, père du renouveau pomologique des années 70. Ceci  aide en outre les utilisateurs qui ne possèdent pas les 

ouvrages de nos anciens pomologues des siècles passés et qui sont indiqués en bibliographie car l’auteur fait coïncider les descriptions en synthèse et 

signale les différences qui peuvent exister pour l’ensemble des auteurs et ce qu’il a pu observer en plus de 50 ans de pratique. C’est un outil de travail 

et non pas une "bible", cela n’existe pas en pomologie .Car la pomologie est un art relativement incertain pour lequel la prudence est de mise. 

L’auteur a toujours observé qu’il faut approfondir, comparer et se méfier des greffons de fortune ou du sujets qui  mènent souvent à de grandes 

déceptions.  

-     1836 fiches de pommes anciennes décrites et identifiables (6802 synonymes), en direct par la touche F2 ou par la doc. 

-   755 fiches poires (plus de 3715 synonymes) directement observables avec descriptions (très pratique pour les comparaisons). 

- 130  pommes à cidre. 

- Des Coings. 

- Plus de 160 Prunes avec les synonymes. 

- Recherche par régions et pays (pour les pommes et, c'est nouveau, pour les poires) 

- Recherche par la liste des synonymes. 

- Initiation à la pomologie,  une fonctionnalité de comparaison et de visualisation avec accès à la fiche descriptive, une AIDE de plus de 

40 pages (touche F2 ou par "documentation") qu’il faut absolument étudier afin de ne pas se fourvoyer dans des conclusions douteuses. 
NOUVEAU: Epoques de floraison des pommes par touche F2 avec apparition directe des vues .Recherche des noms par syllabes(jointes à l'alpha.), système 

en 64 bits en plus des 32 bits. Quelques dizaines de photos et pastels nouvellement ajoutés ou remplacés aux fiches existantes .  

 Il s’agit d’une initiation à la pomologie, une fonctionnalité de comparaison et de visualisation avec accès à la fiche descriptive, une AIDE de plus de 40 pages 

(touche F2 ou par "documentation") qu’il faut absolument étudier afin de ne pas se fourvoyer dans des conclusions douteuses.  

Epoques de floraison des pommes par touche F2 et apparition directe des vues, recherche des noms par syllabes (jointes à l'alpha.)  

PREFACE de Philippe GIRARDIN ancien directeur de recherche  à l'I.N.R.A.: 

" Vous avez entre les mains l'alliance de la souplesse d'utilisation de l'informatique avec 50 ans de travail bénévole patient, de 

persévérance, de contact sensible avec le terroir, avec nos terroirs. Quel plaisir de pouvoir enfin nommer une variété. C'est une 

façon de retrouver l'âme d'un fruit perdu. Découvrir un nom, c'est aussi une façon de donner racines à un arôme, un parfum. 

C'est lier une chair croquante, juteuse, acidulée, un épiderme gras ou squameux, un pédoncule allongé ou "court pendu" à une 

histoire. C'est replonger dans l'atmosphère de vergers oubliés. C'est lever un coin de voile sur une impressionnante diversité de 

couleurs, de formes, d'arômes. C'est l'occasion, surtout, de pouvoir replanter, en la nommant, une variété redécouverte et ainsi 

transmettre aux générations futures un petit bout de notre patrimoine. Merci à Jean-Louis CHOISEL de rendre accessible à tous 

le fruit de la synthèse d'informations recueillies auprès de ses illustres prédécesseurs des deux siècles derniers, d'une part, et 

d'autre part, accumulées durant toute sa vie de pomologue. Après le lancement, en Franche-Comté puis en Touraine, des 

"Croqueurs de Pommes", de son bulletin, du "renouveau de la pomologie" en 1978,des mémoires, travaux divers et de plusieurs 

ouvrages de pomologie, dont le "Guide des Pommes" voici, sous une forme conviviale, deux méthodes de détermination de variétés 

de pommes et de poires. Au fil des ans, nous n'en doutons pas, l'auteur saura compléter les informations pour en faire demain LA 

méthode de référence." 
Et celle de Benjamin STECK, géographe et professeur des Universités en Normandie : 

" … . Sa quête l'a conduit à une compétence que bien des experts scientifiques lui envient et sa méthode d'identification, que je 
l'ai vu mettre au point dès le  début des années 1980, est une réussite. Mais cet homme modeste veut rester comme d'autres, 

amoureux des… ". 
" Jean-Louis Choisel un pionnier des années 1960 pratique le jardinage et verger « bio » (En 1981 auteur d’un ouvrage « Verger 
Naturel » aujourd'hui épuisé. On en trouvera des extraits essentiels dans ce CDR.)." (L'éditeur) 

Ses fruits moulés de variétés anciennes sont à l’honneur dans les expositions de la S.N.H.F et de l’écomusée de la Grande Lande. 

Autres sites :  http://beaujardin-tours.monsite-orange.fr  http://geline-de-touraine.monsite-orange.fr   http://insigne36bcc.monsite-orange.fr  

http://beaujardin-tours.monsite-orange.fr/
http://geline-de-touraine.monsite-orange.fr/
http://insigne36bcc.monsite-orange.fr/

