
 

           Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO               
 

                                                                                            
 

Compte Rendu de la réunion d’information mensuelle tenue au verger 

le mardi 10 mars 2018 

 
Personnes du Ca présentes :   

Pierre Racamond 

Luc   Pagani 

Bernard Deidier 

 

Nombre d’adhérents présents : 32 

 

La réunion a commencé à 10H30 

 

Les points suivants à l’ordre du jour ont été abordés : 

 

• Point sur l’association et ses activités 

Il a été rappelé que le nombre d’adhérents, à ce jour, s’élève à 340 

Un point complet sur les expositions planifiées a été fait en incluant la réception des scolaires fin 

Mars. (voir annexe 1). Les volontaires pour aider à l’animation de ces expositions et à la réception 

des scolaires au verger sont priés de se manifester auprès de la secrétaire Dominique Bastelica 

Il a  été demandé, aux présents, de participer à ces manifestations dans la mesure de leur 

disponibilité aux dates citées (voir tableau des dates ci joint). 

Pierre Racamond a confirmé la fin des ateliers de greffe. D’autres types de greffes seront proposés 

plus tard. Il a également été permis aux présents de prendre des greffons en surplus.   

Concernant la découverte botanique du verger prévue le 10/04 & le 24/04, il  a été demandé de 

s’inscrire sur le doodle. 

Des explications ont été données concernant les travaux actuels en cours avec les priorités c’est à 

dire le goutte à goutte ,le sol de la serre blanche ; idem pour les travaux avenirs ,comme la zone 

mellifère, l’augmentation de la capacité de stockage de l’eau…  

Concernant le rempotage, Pierre Racamond a fait un point complet sur les pépinières. (Apport de 

nouveau arbres, problèmes des pots …) 

Un adhérent a proposé de se renseigner auprès de la déchèterie de Ventabren en vue de récupérer 

les pots qui sont mis en décharge.  

 

• Calendrier du verger et de la pépinière en Mars 

Luc Pagani a rappelé la situation au niveau des traitements du verger (huile d’hiver et bouillie). 

 Il a été clairement précisé que la bouillie Bordelaise ne pouvait pas être employée sur les arbres en 

fleurs. Un point détaillé des différents traitements biologiques actuels a été fait applicable au 



problème de la cloque, entre autre, (lorsque la cloque est établie la bouillie ne sert à rien) et à 

d’autres maladies. 

Il a été recommandé de brûler les amandes encore sur les branches. 

Pierre Racamond a rappelé les problèmes actuels concernant le traitement de l’amandier (contre les 

diptères ravageurs). La seule solution biologique, pour le moment, est la pulvérisation d’argile avec 

un taux de réussite au maximum de 60%. Idem pour les oliviers. Voir document ci joint sur le 

l’argile appelé BARAKA vendu par la coopérative sur le RN 7. 

Etant donné les conditions climatiques actuelles, les risques d’attaque de champignons sont 

importants car au alentour de 10°C, ils ne demandent qu’à se développer. L’arbre le plus sensible 

est le pêcher. Il a été rappelé que le bicarbonate de soude  ou de sodium à 0.5 pour cent poids (une 

cuillère à café par litre) + 3 cuillère à café de d’huile (d’olive par ex .) empêche la croissance des 

parasites.  

Comme pour tout traitement, il faut éviter de pulvériser sur les fleurs. 

Pierre Racamond a donné de nombreux conseils concernant la conduite d’un verger comme ,par 

exemple, l’élimination des branches malades, l’utilisation de cicatrisant après la taille, la 

surveillance régulière des arbres. Les traitements après de fortes pluies sont lavés ; il convient donc 

de recommencer à nouveau les traitements. 

Pierre a également rappelé l’histoire des Cahiers Régional PACA et la situation actuelles. 

 

• Questions 

Un adhérent, ayant une propriété à APT sur restanque avec un terrain très caillouteux, a demandé 

quelles variétés de fruitiers il pouvait planter.  

Il a été répondu que, tout d’abord, le type de porte greffe était important (ex : Ste Lucie pour les 

cerisiers et GF 677pour les autres arbres). Les oliviers, amandiers, cerisiers pouvaient très bien 

s’adapter à ce type de terrain. 

 

Des livres ont été présentés et recommandés à la lecture : 

• Les soins naturels aux arbres – Eric Petiot 

• Le petit traité Rustica des soins  bio aux arbres fruitiers 

• Le génie des végétaux. Des conquérants fragiles – Marc el Bournérias & Christian Bock – 

Edition Belin 

• La vie secrètes des arbres – Peter Wohllben _ Edition Les Arènes 

• Les arbres entre visible et invisible – Ernst Zürcher _ Edition Actes sud 

 

 

 

 

Compte Rendu fait à Aix en Provence le 11/03/2018 par Bernard Deidier 

 

 



 
 
 

 
Ce document est la propriété de la section PACA des Croqueurs de pommes. Il est strictement réservé aux adhérents de cette association Toute 
personne, groupe de personnes, organisation, société ou administration qui le détiendrait sans autorisation écrite préalable s’expose aux poursuites 

juridiques prévues par la loi Française.   

________________________________________________________________________ 
Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO : Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 27 

Juillet1992, reconnue d’utilité générale (arrêté ministériel du 27/10/1985 et 16/12/1993 publié au J.O. du 19/01/1994) et qui a reçu 

pour les Bouches du Rhône  l’agrément au titre de la protection de la nature (arrêté du 11/04/2014)  

Siège social et adresse postale : 1330 chemin de Maliverny, 13540, Aix en Provence : vergerbio@croqueursdeprovence.fr 

Site Internet : http://croqueursdeprovence.fr/ 
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