
 

           Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO               
 
                                                                                            
 

Compte Rendu  de la réunion d’information mensuelle tenue  au verger 
le mardi 7 Mars 2017 

 
 

1. Actions pour la mémoire de l’ancien président Daniel Mouliade. 
Parmi les nombreuses suggestions, ces deux propositions reviennent avec régularité et 
donneront lieu à exécution.  
 - Plantation d’un bel arbre portant son nom dans un lieu de convivialité 
 -  Donner à l’une des sections du verger le nom de Daniel Mouliade. 

 
2. Le calendrier du verger en mars 

Fin du travail de taille sur les arbres à pépins. Passer du cicatrisant ou du goudron sur 
les grosses plaies de taille.  Il est encore temps de passer la bouillie bordelaise  à 
pleine dose  ou l’huile d’hiver sur les arbres en bourgeon. Il est désormais trop tard 
pour les arbres en fleurs.  
Mettre l’engrais organique de fin d’hiver sous la frondaison avec un grattage 
superficiel (1 poignée pour un petit arbre).  Penser à recalibrer la cuvette d’arrosage   
avant d’effectuer  un éventuel paillage.   
La végétation ayant 2 semaines d’avance il est désormais trop tard pour les greffes en 
fentes. 
Ruches. Les abeilles ont toute leur place dans un verger. Un emplacement sera 
sélectionné pour placer 2 ruches en gardant à l’esprit la sécurité des adhérents et la 
sérénité des butineuses. 
 
Une démonstration de taille des oliviers est programmée le 1er avril dans le verger de  
Guy Troump le samedi 1er avril (invitation avec plan de situation à venir). 
 

 
3. Point sur les travaux en cours à Puyricard  

a. Arrosage : 4 jours pleins de travail avec un mini-tractopelle et l’aide de 
nombreux adhérents ont été nécessaires pour poser le système de goutte à 
goutte dans le verger Nord. Le système va faire l’objet d’essais opérationnels 
mardi 14 mars. Cette refonte du système d’arrosage est une opération lourde et 
onéreuse pour l’association mais nécessaire  en raison des déficiences du 
système par aspersion et de  l’anticipation des besoins en eau liés à la future 
croissance des arbres. Ce travail s’est accompagné de relevés topographiques 
soignés des différentes installations. 



b. Restructuration variétale. L’espace disponible dans notre verger arrivant  à 
saturation, et il devient de plus en plus difficile de trouver l’espace nécessaire 
pour implanter de nouvelles variétés. Certaines rangées sont hétérogènes avec 
les mélanges de variétés peu rationnels. Par ailleurs il existe un certain nombre 
d’arbres moribonds,  en mauvais état,  ou en surnombre.  Des efforts de 
restructuration sont en cours pour rationaliser nos collections et créer de 
l’espace disponible pour de nouvelles variétés. 
 

 
4. Autres objectifs à moyen terme (marquage, balisage) 

Le chantier de marquage des variétés doit démarrer dans le trimestre à venir. Il 
s’agit d’augmenter la visibilité et la durabilité du marquage individuel. Il s’agit 
d’un chantier important de part le nombre des variétés concernées (plus de 
500).    

 
5. Calendrier des manifestations 2017 

La participation des Croqueurs de pommes est recherchée par de nombreuses 
manifestations locales et nous ne pouvons toutes les honorer. Certaines sont 
incontournables (Albertas, Assogora, Forum des Associations de Puyricard, 
Foire de Fuveau).  Pour les autres le prochain CA (21 mars) décidera des 
priorités en tenant compte des effectifs disponibles. A noter cette année la 
visite prévue au verger  de nombreux scolaires (6 journées ou demi-journées) 
sous l’égide du CPIE.   

 
6. Point sur les adhésions 

Le nombre d’adhérents à jour de cotisation pour 2017 est de 330, en légère 
avance sur les effectifs 2016 à la même époque. C’est très satisfaisant, le but 
n’étant pas de faire grandir démesurément les effectifs mais de garder une 
dynamique positive vers les objectifs  qui motivent notre action. 
(Environnement, patrimoine fruitier, éducation). 
 

7. Messages Généraux 
 L’entretien  des locaux et du matériel mis à disposition  au verger est de la 
responsabilité de tous. Il n’y a pas de préposé aux toilettes, à la vaisselle, aux 
poubelles ou à la lessive des nappes! Merci à chacun d’assumer sa part dans ce 
domaine.  Idem pour le réapprovisionnement en verres jetables ou café pour les 
amateurs. 
Quelques abus ont été notés au niveau du prélèvement des étiquettes de 
marquage pour le greffage.  Ce matériel peut être acquis auprès de Pierre 
Racamond pour une somme modique. 
Plus grave. Bernard Deidier à noté la disparition de 6 raccords PVC nécessaires 
à la finalisation du système d’arrosage dans un local réservé. Cet événement 
heureusement  exceptionnel  a compromis le travail de toute une équipe. C’est 
inexcusable et il  est évident que tout acte de ce genre entraine l’exclusion 
immédiate de l’association.  
 
 

 
 
 



8. Questions diverses 
a.  Utilisation du bois raméal fragmenté (BRF). Le broyat généré dans le verger est 

exclusivement réservé à la pépinière. 
b. Un cours/atelier sur les différents organes constituant un arbre fruitier sera proposé 

afin de mieux orienter la taille des arbres fruitiers 
c. Chlorose des végétaux. En cas de jaunissement le produit le plus efficace, disponible 

en jardinerie est le Sequestrene 138 Fe.  
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