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1.  Présentation du nouveau dispositif vidéo de la grande serre 
Il sera possible à l’avenir de procéder à des exposés illustrés par des photos et 
vidéos dans la grande serre grâce à la générosité (et au travail) des adhérents qui 
ont fait don du matériel et permis sa mise en place. Merci à eux. 
 

2. Travaux au verger en juillet et août 
 

La liste des taches prioritaires est inscrite chaque mardi sur le tableau situé à 
l’entrée  du verger. Le maitre mot de l’été  est arrosage ! Notre région est en 
état de sécheresse avec un déficit de précipitation de 50% depuis le 1er Mars. En 
dépit  de l’arrosage  par  aspersion programmé du verger il est recommandé de 
‘noyer’ systématiquement tous les mardis les jeunes arbres et plants. A titre 
d’information tout jeune arbre planté en été doit recevoir un minimum de 40 
litres d’eau (4 arrosoirs) par semaine de préférence en une seule fois. 
 
Afin de garder l’efficacité des asperseurs,  couper systématiquement les 
gourmands verticaux des fruitiers qui ont tendance à limiter la portée des 
asperseurs et limiter leur efficacité. 
 
C’est le moment de tailler les cerisiers après la fin de la cueillette. Par ailleurs à 
Puyricard comme chez vous procédez  à la taille en vert des branches inutiles et 
des gourmands. 
 
Préparation des greffons. Tailler les arbres que l’on veut multiplier pour les 
forcer à faire les rejets qui serviront de greffon à la fin de l’hiver prochain. 
 
Compléments des variétés du  verger. Nous sommes aujourd’hui proches de la 
saturation de l’espace disponible. Le conservatoire s’est récemment enrichi avec 
la plantation de muriers et de nouvelles variétés de  plaqueminiers et  pommiers. 
Il est prévu de remplacer les  pertes enregistrées sur les vignes et de  compléter la 
collection  pour arriver à un total d’environ 70 variétés (les trous sont déjà faits). 
 
Provence oblige le point d’orgue de notre conservatoire verra  la  plantation au 
printemps prochain d’une ligne  d’une douzaine d’oliviers sélectionnés avec nos 
amis de l’ACOPA parmi  les plus représentatifs de nos régions. 

  
 

3. Travaux dans la pépinière 
Le principal problème de la pépinière est aujourd’hui le manque de place et le 
contrôle de l’arrosage qui demande des ajustements constants.  A prévoir le 
rempotage d’une centaine de pêchers-amandiers qui serviront de porte greffe 
(aide bienvenue mardi prochain SVP) 

 
 

 
 



4. Réalisations techniques  
D’importantes réalisations techniques ont été finalisées entre 2015 et 2016 

- Montage d’un nouvel hangar et rénovation complète de l’ancien. 
- Reprise locale du système d’irrigation par aspersion et réparation des 

fuites 
- Remblayage et reformatage des chemins d’accès. 
- Pose de dalles entre les deux serres 
- Amélioration des  systèmes informatique et vidéo. 
- Mise en place de la ‘pouponnière’ 
- Mise en valeur des  talus par la plantation de fleurs et arbustes. 

 
Les travaux en cours portent sur la mise hors d’eau de la tête de réseau de 
distribution d’irrigation qui est aujourd’hui en bonne voie de finalisation. 

 
5. Atelier de greffe à l’œil poussant et dormant 

Une séance de démonstration de greffe à l’œil poussant sera organisée mardi 
prochain 13 juillet à partir de 10h00. Pensez à porter vos greffons 
La date du 23 août est retenue pour une séance de greffe à l’œil dormant.  

 
6. Expositions de l’été 

La participation de notre section est prévue lors des manifestations suivantes. 
Vous pouvez aussi vous inscrire pour nous aider à tenir les stands 

• 20 août : fête des moissons à Mallemort (responsables Guy Troump et 
Régis Bertolotto et al). 

• 3-4 septembre : Foire Saint Michel à Fuveau (responsables Christiane et 
Claude Martel et al) 

• 9 septembre : Forum des associations de Puyricard (responsables R. Page 
et P. Orsolini) 

• 11 septembre : ASSOGORA  à Aix en Provence (responsables P. 
Orsolini-L. Pagani et al) 

• 17-18 septembre : Fête des abeilles et du miel à Roquevaire (responsable 
P. Orsolini et al) 

• 24 septembre : Fête de l’amande à Alleins (responsables Christiane et 
Claude Martel et al) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. Repas de mi année 
Une photo vaut mieux qu’un long discours.  Ce fut un beau succès avec près 
d’une centaine de participants. Merci à tous ceux qui ont fait de cette journée 
une délicieuse réussite avec une prime au chef Charly et son chef saucier 
Raymond Page. 

 
 

 
8. Préparation des Journées Portes Ouvertes du 1er et 2 octobre 

C’est l’événement de l’année à ne pas rater pour assurer le bon fonctionnement 
de l’association en 2017.  Toutes les adhérents seront sollicitées pour en 
assurer le succès. Un programme détaillé sera envoyé début septembre. Les 
responsabilités de l’année passée seront à priori  reconduites en 2016  sauf 
indication contraire des intéressés. 

 
9. Présentation des outils d’entretien du verger 

Les investissements importants en matériel réalisés par l’association depuis 
2014 permettent aujourd’hui de couvrir de manière efficace les besoins du 
verger tout en soulageant les adhérents des taches les plus longues et les plus 
pénibles. 

- Mini tracteur avec accessoires de tonte, pulvérisation et portage 
- Broyeur de végétaux semi professionnel 
- Débroussailleuses de différentes puissances 

L’ensemble de ces outils prend maintenant place dans les nouveaux hangars sécurisés 
et rénovés. 
 

10. Prochaine réunion au verger : mardi 13 septembre.  
Cette réunion aura lieu exceptionnellement le deuxième mardi du mois pour 
permettre la mise en place,  avec l’aide de tous,  des dispositions nécessaires pour 
l’organisation des Journées Portes Ouvertes des samedi et dimanche 1 et 2 octobre 
2016. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 
 

 Expositions prévues en 2016 
 

        Mars 
1. Le 31 mars à Aix en Provence : forum de l'agro-écologie avec le lycée agricole de Valabre : Responsables 
Nicole Vautier, Raymond Page Danièle Guieu  

Avril 
1- Le 3 avril : Septèmes les Vallons Troc de plantes et biodiversité   Responsable Guieu 

2- Le 10 avril : Gémenos, de la graine à l’assiette. Responsable G. Cossantelli ? 

3-  Le 17 avril : Villelaure troc de plantes. Responsable Luc Pagani 

4- Le 23 avril : Bouc Bel Air : Troc de plantes. Responsable Brigitte Burel 

5- Le 24 avril : Martigues les Laurons : Fête des plantes. Responsable Christiane Delawaerde 



Mai 
1-  Les 20, 21 et 22 mai : Albertas,  journées des plantes. Responsable Luc Pagani 

2- 28 mai : Journées Portes Ouvertes des Serres Municipales. Responsable JL Rebuffat/P. Racamond 

Juin 
1- Les 11 et 12 : Jardins au naturel : ouverture verger pour le CPIE. Responsable Luc Pagani 

2-  A préciser en  Juin : Gardanne Troc Nature juin (date non communiquée). Responsable Nicole Vautier 

3- Le 18 juin : journée portes ouvertes COLINEO conservatoire des restanques, jardin et verger méditerranéen. 
Responsable Antoine Pappalardo 

Août 
1- Le  18 Août : Mallemort fête des moissons mi-août. Responsable Guy Troump.  

Septembre 
1-  Les 3 et 4 septembre : Fuveau fête du miel. Responsable Jean Marc Buson 

2-  Le 9 septembre : Puyricard: fête des associations. Responsable Raymond Page. 

3-  Le 11 septembre :  Aix en Provence,  ASSOGORA. Responsable P. Orsolini 

4- Les 17-18 septembre :  Roquevaire fête du miel. Responsables Christiane et Claude Martel ? 

5- Le 24 septembre : Alleins fête de l'amande. Responsable Christiane et Claude Martel. 

Octobre 
1- Les 1 et 2 octobre : Journées Portes ouvertes des Croqueurs de Pommes, Li Vieii Pero. Responsables : Tous 
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