Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO

Compte rendu de la réunion tenue au verger le 02/02/ 2016

1- Partenariats 2016.
Apiculture : La section Li Vieii Pero a noué en 2015 un partenariat avec le Groupement
Apicole du Garlaban (GAEG) dont l’objectif est de permettre aux croqueurs de
s’initier ou de se perfectionner à l’apiculture.
Faune: Dans le même esprit d’ouverture, notre section vient de se rapprocher de la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) en signant une convention qui donne à notre
verger le statut de refuge . Ce partenariat s’est concrétisé récemment par la pose de deux
nichoirs, l’un à Chouette Chevêche, l’autre à Chauves souris. Notre but, au-delà du
plaisir de l’enrichissement de notre environnement, est de favoriser l’installation au
verger des ces auxiliaires biologiques dans la lutte contre les insectes nuisibles pour
nos fruitiers (et notamment le fameux carpocapse).
Oléiculture :Notre verger étant dépourvu, par manque d’espace disponible, d’une
collection d’oliviers, nous envisageons un partenariat avec l’Association des
Compagnons de l’Olivier du Pays d’Aix (ACOPA) pour permettre à nos adhérents
d’accéder à davantage de connaissances sur l’entretien de cet arbre emblématique de
nos régions.

2- Travaux de Février au verger :
Rappelons que cette rubrique traite des travaux à effectuer au verger des Croqueurs de
Puyricard mais aussi dans votre verger.
La météo très clémente oblige à accélérer la taille des arbres à pépins. Il est possible de
s’initier ou de se perfectionner à cette activité tous les mardis au verger. Après la taille
et avant la floraison, il faudra passer la bouillie bordelaise à dose normale cette fois.
Il est rappelé que l’évolution de la législation phytosanitaire interdit désormais aux non
professionnels l’achat en gros de la plupart des produits, y compris de la bouillie
bordelaise ou de l’huile d’hiver (pourtant agréés en agriculture dite biologique). Pour les
particuliers la seule solution reste d’acheter ces produits en petite quantité et au prix fort

dans les jardineries.

3- Ateliers de Greffage
Les 4 journées d’atelier d’initiation au greffage du mois de janvier sous la houlette de
Raymond Page ont été un franc succès avec plus de 30 croqueurs ayant participé à au
moins une des sessions du mardi ou du samedi.
La prochaine étape est la pratique avec le greffage de porte-greffes pour la pépinière
supervisée par Pierre Racamond les mardis 9, 16 et 23 février 2016.

4- Aménagements et infrastructure
Grace au dévouement de notre équipe technique le nouvel hangar destiné à sécuriser le
tracteur et ses accessoires a été réalisé dans le budget prévu et à fait l'objet d'une
inauguration le mardi 19 janvier en présence de la donatrice.
Les prochaines priorités identifiées sont :
a. La rationalisation et la protection de la tête du réseau d’arrosage qui a montré
des signes de faiblesse lors de la saison écoulée avec des pertes d’eau
substantielles.
b. La rénovation de l’ancien hangar qui devrait offrir à terme les espaces de
rangement nécessaires pour l’outillage à main et le petit matériel.

5- Participation aux expositions 2016
Les principales manifestations auxquelles notre association sera associée en 2016 seront
les suivantes :
Avril :
Septèmes les Vallons : Troc et biodiversité le dimanche 3 avril
Martigues Les laurons : journée des plantes fin avril
Bouc bel Air : troc des plantes
Mai :
20-21 et 22 mai : Journées des plantes d’Albertas à Bouc Bel Air
fin mai-début juin : Troc nature à Gardanne
Juin :
Marseille le 18 juin journée Portes ouvertes de l'association Colinéo
Août :
Mallemort : fête de la moisson : présence à confirmer compte tenu de la période.

Septembre :
Fuveau : fête de l'Abeille date non encore connue
Puyricard : fête des associations
Assogora d'Aix en Provence : 3 ème dimanche de septembre
Roquevaire : fête de l'Abeille et du Mie : l date non encore précisée
Alleins : fête de l'Amande : date non encore précisée
Gardanne : fin septembre : fête de la saint Michel
Notre présence aux manifestations est importante pour nous faire connaitre, c'est la
vitrine de notre association. Nous informerons les adhérents au fur et à mesure de notre
présence aux manifestations afin de soutenir l'équipe pour la préparation et la tenue de
notre stand.

6- Concours d’affiches/flyers pour les journées Portes Ouvertes
Un concours pour l'affiche et le flyer des journées Verger Portes ouvertes 2016 (des 1er
et 2 octobre) est lancé. Il est ouvert à tout le monde. Le règlement est le suivant :
- La date limite de remise des maquettes (papiers et numériques) affiches (format A3) et
flyer (format A5) est le 31 mars 2016 au plus tard. - les maquettes informatiques
(obligatoires) devront dans la mesure du possible être traitées avec le programme «
Adobe In Design ». Les projets numériques devront être envoyés à
Patrickorso@hotmail.fr).
- Le flyer sera recto (dessin)/verso (texte), alors que l’affiche est seulement recto. Le
recto du flyer doit reprendre (sauf quelques détails) celui de l’affiche.
Le texte du verso du flyer 2016, devrait être semblable (en termes de volume) à celui de
2015, il vous sera transmis le 1er mars au plus tard.
- Le choix fera l’objet d’un vote des adhérents. En principe on choisira l’affiche-flyer
de l’année 2016.Le projet gagnant recevra un prix d'un montant de 200 €.
- Les compétiteurs s’engagent à actualiser (principalement la date des JPO, et le texte au
verso du flyer) leur maquette informatique, s’ils sont sélectionnés pour les années
postérieures à 2016. A ce titre ils recevront un dédommagement de 100€
-La participation est gratuite. Les participants au concours autorisent l’association (les
croqueurs de pommes-section PACA) à faire d’usage de leur projet dans le cadre de
leurs activités.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information qui vous serait
nécessaire.

5 Point des Cotisations 2016:
A ce jour 250 adhérents ont réglé leur cotisation 2016.

6 Sujets divers et tour de table:
•
•
•

Création d’un groupe de travail pour la réalisation du site Web ‘Li Vieii Pero’
Un atelier de taille et de greffage des oliviers sera organisé courant mars ainsi qu’un
atelier de taille de la vigne.
Deux ruches devraient être installée au printemps dans notre verger pour faciliter la

•
•

•

pollinisation des arbres fruitiers.
L’Association est à la recherche d’équipements permettant d’améliorer la qualité des
exposés proposés aux adhérents (écran, vidéoprojecteur) ainsi que de matériel de
rangements (étagères métalliques même en mauvais état)
Broyeur de végétaux : la valorisation des résidus végétaux passe par l’achat de cet
équipement qui permet d’éviter le brulage et génère des résidus utilisables pour le
paillage ou le compostage. Une étude est en cours pour sélectionner l’équipement le
plus adapté aux besoins et aux moyens de l’association.
Achat du complément organique Orgasyl pour la plantation et le potager. Les
adhérents qui sont intéressés peuvent s’en procurer au verger auprès de Guy Laurent
au prix « spécial Croqueurs » de 12 € le sac.
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