
Compte rendu succinct de la réunion mensuelle  
BERNARD DEIDIER  
mer. 08/02, 14:55adh2017@croqueursdeprovence.fr 

Chers Croqueurs, 

 

Lors de la réunion mensuelle du 07/02 les points suivants ont été abordées: 

 

• Nous avons respectés une minute de silence à la mémoire de Daniel Mouillade 
décédé le 24/01/2017 d'une longue maladie. 

• Il a été précisé que le CA réfléchissait à une forme d'hommage dans le verger. 
• Les travaux au verger: hors temps de pluie ,il faut passer la bouillie Bordelaise à 

pleine dose. L'huile blanche également mais à 8 jours minimum d'intervalle. On peut 
planter des fruitiers à racines nues hors temps de gel. 

• C'est également le temps des boutures pour la vigne, les kiwi, les figuiers, les 
cassissiers, les groseilliers, les framboisiers...C'est évidemment l'époque de la taille 
des fruitiers. 

• Les nouveaux projets dans le verger: Nous  vous avons présenté l'évolution de 
l'arrosage à venir dans le verger et les nurseries. Le goutte à goutte a été choisi suite 
à une étude menée par Jean Luc Rebuffat et des conseils divers dont le Canal de 
Provence. 

• La date pour l'atelier de greffe est le 21/02 et pour la taille le 18/02 à 10h 
• Nous avons également parlé des l'arrosages de l'oliviers(arrosage avant floraison et 

avant l'arrivée du fruit), du risque à utiliser le rotavator par temps humide, des 
plantes actuellement étudiées par l'INRA et le GRAB pour lutter contre la mouche de 
l'olivier. 

Rappel: Les plantes concernées sont : la Laitue des vignes ,Asphodèle rameux, la Molène à 
feuilles sinueuses,le Fenouil, l'Inule visqueuse.  
Il vous a été recommandé un livre paru au édition ED. Edisud écrit par Jean Lecompte "Lutter 
naturellement contre la mouche de l'olivier".  
On vous également rappelé l'importance des haies comme l'églantier,le chêne pubescent, le 
châtaignier... 
Le GRAB récupère actuellement des graines de ces plantes en vue de les mettre en vente 
courant 2017 par exemple auprès des pépinières Filippi à Mèze (34). Nous avons également 
demandé de bien vouloir mettre en pot ces plantes si vous en trouvez dans la nature afin 
que nous les plantions sur la butte en face des oliviers plantés récemment 
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Vous pouvez contacter soit le GRAB soit "françois.warlop@grab.fr" sur ces sujets. 
Guy Troump fera en Mars un cours de taille des oliviers. La date reste à définir.Peut être 
pourrons nous mettre en place une présentation générale sur la culture des oliviers par Guy 
en Mars également?A voir. 
 

• Nous avons également promis ce lien qui met en exergue la réussite d'un verger 
conservatoire crée par Mr Raphaël Colicci 
: https://www.youtube.com/watch?v=SZscE8B2gd4 

• Il a été rappelé l'invitation pour la "Garbure" lancée par Raymond Page pour le 
04/03/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=SZscE8B2gd4


 
 

Raphaël Colicci , une ode aux 
fruits oubliés ! Terra ... 

www.youtube.com 

Association "Fruits Oubliés" : 
http://www.fruitsoublies.org/ Pépinière du 
Bosc : http://www.pepinieredubosc.fr/ 
Dimanche, jour de repos par excellence, j'ai 
... 

 
 
Très cordialement 
 
 

Envoyé à partir d’Outlook 
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