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Des abricotiers malades et bien d'autres.... 

 

:              « LI VIEII PERO » 
         (Les Croqueurs de pommes- section PACA) 

 
Bulletin de liaison des amateurs bénévoles de la 

région PACA pour la sauvegarde des variétés 

fruitières   régionales en voie de disparition   
 

Activités de septembre 
Nous allons nous retrouver au verger avec la première réunion 

mensuelle en vu de la préparation des manifestations auxquelles nous 

allons participer (Assogora, journée du patrimoine,..). 

Le travail au verger (arrosage, taille, greffage et tonte). 

 

 

Septembre 2009 
Bulletin n° 7 
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Travail d'été au verger 
Durant ces mois d'été, le travail a été axé en particulier sur l'arrosage des 

jeunes arbres, qui n'ont pas à disposition d'arrosage automatique. 

Le système d'arrosage au goutte-goute mis en place dernièrement ne 

remplit pas  ses fonctions à part entière....si bien que nous poursuivons 

l'arrosage manuel. 

A la rentrée, il conviendra d'optimiser le système afin de dégager du 

temps pour l'entretien des espaces et la surveillance sanitaire des arbres. 

Par ailleurs, nous avions décidé de laisser pousser l'herbe afin de ne pas 

modifier l'environnement favorable à la vie des insectes, précieux 

auxiliaires dans le cadre d'une lutte biologique naturelle, mais la 

végétation a tellement grandi (les fenouils pouvaient nous servir 

d'ombrage avec leurs deux mètres de hauteur voire davantage) et de plus, 

avec la chaleur, les herbes ont séché ce qui pouvait présenter un  risque 

d’incendie. 

Nous avons donc repris la tondeuse et la débroussailleuse et l'entofaune 

pour laquelle nous étions tant attentifs s'est vu dépourvue de refuges et 

nourritures...mais une autre herbe à pousser et à nouveau la 

débroussailleuse et la tondeuse ont repris leur fonction. Souhaitons qu’en 

fin d’année nous sachions en tirer une ligne de conduite pour l'année 

prochaine. 

La préparation du nouveau verger continue avec le greffage des 

amandiers à raison d'un greffage par variété,  il semble que le greffage ait 

pris et pour stimuler la prise, une petite taille a été faite. 

Le coin jardin avec ses cucurbitacées se développe très bien et de belles 

courges et courgettes se présentent au milieu d'un feuillage luxuriant, 

l'année prochaine nous penserons peut-être à mettre en place des légumes 

un peu oubliés au goût subtil comme le potimarron et ses amis. 

 

.  

 

 Le févier, un arbre particulier. 
 

Dissimulé dans la haie composite du verger, le 

févier d'Amérique (Gléditsia triacanthos) est 

un arbre majestueux au feuillage léger mais 

garni d'épines redoutables. 

Cet arbre mellifère ressemble à un acacia avec 

un feuillage alterne et des fleurs en grappe qui 

deviennent de grandes gousses brunes 

comestibles au goût douçâtre. 

Les épines étaient utilisées autrefois : coupées 

avec un talon, elles servaient de cure-dents et 

de piques pour manger les escargots.. 

Le bois, très dur, a servi à confectionner des 

traverses de chemin de fer aujourd'hui 

remplacées par des traverses en béton. 

Le févier s'accommode des terres argileuses et 

supporte la pollution, au verger,  il a l'air de 

trouver l'environnement agréable. 

      Rappel des horaires au 

     verger 

     Tous les mardis 9h-12h 

Le 1er samedi du mois  

9h- 12 h 

 Nos amis, les insectes auxiliaires  

Nous avions dans un précédent numéro 

évoqué quelques noms d'insectes auxiliaires et 

leur rôle contre les ravageurs, aujourd'hui, il 

serait intéressant de voir de plus prêt afin de 

garder ces précieuses amies :  

* ne pas traiter avec des insecticides ou du 

moins traiter en cas de nécessité absolue, 

pulvériser dans ce cas en dehors des heures où 

les insectes butinent, 

* favoriser leurs refuges avec des haies 

variées, semer des plantes mellifères sans 

oublier notre ami le lierre précieux refuge 

pour de nombreuses espèces, faire ou acheter 

des abris à insectes. 
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 Des abricotiers malades et bien d'autres.... 
 
Dans leur verger, certains adhérents ont constaté que de jeunes arbres, bien entretenus, 

présentent des taches signes de maladies. 

En effet, le porte-greffe GF 305 utilisé pour greffer de nombreux arbres à noyaux tels que 

l'abricotier et le pêcher,  est très fragile face au calcaire et à la sécheresse mais son coût est 

peu élevé.  

Par contre, le porte-greffe GF 677 résistant au calcaire et à la sécheresse convient 

particulièrement bien dans notre région pour le greffage des abricotiers et des pêchers mais il 

est d’un coût sensiblement plus élevé. 

Aussi, dans le commerce le porte-greffe GF 305 est très utilisé ce qui explique la faible 

résistance des fruitiers acheté dans les pépinières. 

Nous avions déjà souligné le caractère important du porte-greffe, voilà donc des 

renseignements qui pourront vous aider dans le choix de vos fruitiers. 

Bien évidemment, pour nos arbres, nous utilisons le porte-greffe GF 677 

 

Les prochaines manifestations  
 

Le 13 septembre, nous serons à Aix en Provence pour l'Assogora, grand rendez-vous des 

associations qui se déroule sur le cours Mirabeau, notre stand se situera en haut du cours, tout 

près de la statue du roi René récemment rénovée. 

La semaine suivante nous serons présents aux journées du patrimoine les 19 et 20 septembre. 

Notre stand se tiendra sur la place des Prêcheurs. 

Nous rappelons notre journée Verger portes ouvertes qui se déroulera le 3 octobre au verger 

de Puyricard. 

Enfin, nous serons présents à la journée de la Pomme à Charleval, pour ces deux dernières 

manifestations, nous vous communiquerons davantage de renseignements par le prochain 

bulletin. 

 

L'entretien des vergers en septembre. 
 

Le mois de septembre est un mois agréable au verger puisque nous sommes en pleine récolte 

de pommes, poires et raisins, cependant il faut toujours surveiller et intervenir notamment 

pour les points suivants : 

 

En ce qui concerne les pommiers à variété tardive, vérifier les attaques de pucerons toujours 

possibles et traiter s'il y a lieu. 

Pour les autres variétés de pommiers ainsi que pour les poiriers,  ne pas oublier de ramasser 

les fruits tombés au sol et d'enlever ceux restés momifiés sur l'arbre dans le cadre de la 

prophyllaxie. 

Les laisser pourrait être une source de développement du carpocapse et de maladies. 

 

Tailler les arbres qui présentent des branches malades, jusqu'à trouver du bois sain car la 

branche est déjà atteinte sans que des signes extérieurs apparaissent comme les feuilles qui se 

dessèchent. 

Ne pas laisser au sol les branches coupées qui seront soit brûlées ou jetées mais pas dans le 

verger. 

Penser à traiter après cette taille avec de la bouillie bordelaise à raison de 1 g par litre et à 

utiliser des outils désinfectés. 

 


