
 

           Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO               
 
                                                                                            
 

Compte Rendu  de la réunion d’information mensuelle tenue  au verger 
le mardi 2 mai 2017 

 
 

1. Introduction  
La question du déplacement éventuel de la réunion mensuelle d’information du mardi 
au samedi sera soumise au prochain CA afin de favoriser la participation des 
nombreux adhérents actifs et non disponibles le mardi matin 

 
2. Ruches 

Deux ruches ont été mise en place  dans une partie abritée du verger. Merci à JP 
Barale et à ses aides pour l’installation et à Guy Troump pour le don des ruches. Ces 
insectes aideront à la pollinisation de nos fruitiers  et nous l’espérons donnerons un 
peu de miel « Croqueurs de Provence » 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Travaux d’aménagement du verger 
L’essentiel de l’activité a continué à tourner autour du fonctionnement des systèmes  
d’arrosage des différents secteurs du verger et  des pépinières/pouponnière. Ci-
dessous un plan d’ensemble indiquant la position et le nom des différents secteurs. 
 

 
 

4. Le calendrier du verger en mai 
♦ Taille en vert. Après la floraison et la mise à fruit, le mois de mai est le 

moment de couper les nombreux gourmands et branches secondaires pour 
alléger et éclaircir l’arbre tout en évitant qu’il ne prenne des proportions 
trop importantes en « prenant du bois » suite à la taille de formation 
d’hiver.  Malgré la météo plutôt humide vous avez été nombreux à suivre 
les explications et la démonstration sur le terrain de nos experts L. Pagani, 
JL Rebuffat et JP Barale. Une session du samedi est à envisager pour ceux 
qui ne peuvent venir le mardi 



♦ Eclaircissage. Lorsque l’arbre est trop chargé en fruits un éclaircissage de 
la grappe fruitière est  nécessaire pour obtenir des fruits de bon calibre, 
éviter les contacts et le pourrissement  et limiter  l’alternance (production 
une année sur deux ou trois). Pour les pommiers, privilégier le fruit central 
de la grappe, pour les poiriers c’est l’inverse.  

♦ Maladies. La pluie est une bénédiction pour nos fruitiers, en particulier en 
Provence mais elle favorise aussi la multiplication des maladies. Cloque, 
mildiou, oïdium et autres ravageurs. Il est généralement trop tard pour agir 
quand l’infection se déclare d’où la nécessité de bien anticiper les 
traitements.  (bouillie bordelaise avant le débourrement des bourgeons au 
printemps et/ou purin de prêle pour les traitements bio). Pour les amandiers 
il n’existe malheureusement pas de traitement biologique efficace contre la 
guêpe E. Amygdali qui parasite et noircit les amandes dans nos régions.  

♦ Sécateurs. Pour éviter la transmission des maladies entre les arbres, il faut 
bien nettoyer et stériliser son sécateur  entre chaque arbre avec de l’alcool à 
bruler dilué à 45% ou de l’eau contenant quelques gouttes de javel. La 
stérilisation n’étant pas instantanée (une minute de trempage au minimum) 
il est conseillé d’utiliser en alternance plusieurs sécateurs placés dans un 
récipient contenant la solution. (il faudra bien entendu bien sécher et 
lubrifier vos outils après usage). Pour des raisons de sécurité les sécateurs 
électriques sont interdits au verger. Si vous en utilisez un  portez une paire 
de gants avec des embouts à coque métallique.  

 
 

 
 

5. Calendrier des croqueurs en mai 
 

Ci-dessous un inventaire des activités et manifestations  avec la participation des 
croqueurs Li Vieii Pero prévues en mai 2017.  Un atelier sur le greffage de l’olivier 
va également vous  être proposé le samedi 13 mai chez Guy Troump. 

 
 

  MAI 

jeudi 04 
visite 

scolaire 
matin .  

12-Venelle 
au Naturel  

13- 
Commensales 
de  Puyricard 

14- Foire de 
Printemps Mallemort.  

20- 
Gardanne 

troc nature.  

26-28 mai: 
Albertas   

 
 

 
6- Repas de mi année 

La date prévue est le samedi 1er juillet sur une base d’Aïoli.  Réservez cette date en 
attendant le  lancement des inscriptions au mois de juin. 

 
 
 
Bonne réception 
Patrick Orsolini le 03/05/2017 
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aux poursuites juridiques prévues par la loi Française.   
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