
                                                                                      
 

Association des Croqueurs de Pommes de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Association dite « LI VIEII PERO » 
                                                                                                  
 
 
 
   
Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration tenue au 
verger de Puyricard le 22/01/2019 
 
Présents :  
Charles Arvieux, Jean-Paul Barale, Catherine Begnis, Yannick Bernard, Solange Darmon, Bernard Deidier, Michel dell 
Vergini,   Henri Dupont, Jacques Isatelle, Guy Laurent, Christiane Martel, Alain Meurgues, Raymond Page, Patrick 
Orsolini, Luc Pagani, Antoine Pappalardo, Pierre Racamond, Robert Roehrig, Laurent Thénié, Nicole Vautier. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ Les 
Croqueurs de Pommes- Section LI VIEIIL PERO: Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture des Bouches du Rhône 
le 27 Juillet 1992. 
Siège social et adresse postale : 1330 chemin de Maliverny, 13540, Puyricard.                                                             Site 
internet : http://croqueursdeprovence.fr/ *e-mail : patrickorso@hotmail.fr 
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 Ordre du jour : 
 
1. Flyer JPO 2019.  Il est décidé de conserver le flyer 2018 en améliorant le plan et 

raccourcissant le texte associé. Les JPO se tiendront le WE du 5 et 6 d’octobre. Il est 
proposé d’éditer un certain nombre d’anciennes affiches pour une mise en vente. 

 
2. Règlement interne.  Ce nouveau document qui détaille le mode de fonctionnement 

de notre association sera inclus dans la pochette nouvel adhérent. 
 
3. Travaux en cours. Les deux principaux chantiers 2019 sont budgétés et lancés : 

Rénovation de la serre verte et modification de la clarinette de distribution 
d’arrosage.  

 
4. Achats pépinières 2019.  Les problèmes sont récurrents avec les arbres à noyaux 

pour lesquels le taux de succès du greffage n’excède pas 20% alors que la demande 
est importante ce qui oblige à des achats extérieurs. L’autre problème est la taille 
insuffisante des arbres en pot lié à la durée de croissance insuffisante et à la qualité 
nutritive insuffisante du terreau.  Diverses solutions sont envisagées mais aucune 
ne se dégage avec clarté.  

 
5. Rucher.  Sécurisation de la plateforme en cours via la construction d’un petit muret 

et d’un escalier d’accès situé derrière les ruches. A terme la plateforme contiendra 
3 ruches (dont 2 modèles Dadant et 1 modèle Warré).  Pose programmée de pièges 
à frelons asiatiques « spécifiques » au printemps pour diminuer la pression de ce 
prédateur sur les colonies d’abeilles domestiques.  

 
6. Camion. Il faut tout faire pour qu’il passe le prochain contrôle technique en avril 

prochain car il est devenu indispensable au fonctionnement du verger. 
 
7. Amélioration du sol du verger. Un essai à base de la plantation d’engrais vert 

(sainfoin) va être tenté sur une partie du verger. La mise en place de paillage et 
broyat va être généralisée au vu des résultats positifs déjà enregistrés. 

 
8. Pulvérisation foliaire.  Acheter le produit recommandé par Guy Troump.   

 
9. Lutte bio contre le carpocapse. Un essai de lutte contre le carpocapse à base de la 

projection de fructose sera tenté sur les rangées J et K.  La pose de leurres à 
phéromones sera poursuivie en fonction de la disponibilité via Philippe Racamond.  
Un essai de pose de filet sur une rangée du verger 3 est également programmé si 
nos moyens financiers le permettent.  



10. Circuit pédagogique.  Il faut avancer rapidement si nous voulons bénéficier de la 
subvention du Crédit Agricole.  Programmer la digitalisation du plan du verger 
réalisé par Robert Roehrig pour le panneau d’accueil. Une personne du CPIE 
apportera son soutien à la réalisation des panneaux. 

 
11. Cahier des fruits à pépins provençaux.  Planification à faire pour 2019 avec les 

membres actifs de notre section et celle des Alpes Latines. Coordinateur : Patrick 
Orsolini. Objectif : sortie en 2020. 

 
12. Secrétariat. Evelyne Coirault secondera Solange Darmon dans la gestion du 

Secrétariat.  Un point sur la vente des revues et les commandes est assuré tous les 
3 mois. Concernant le fichier adhérent sous la responsabilité de Patrick Orsolini, il 
est essentiel que toute nouvelle adhésion/ré-adhésion lui soit signalée pour éviter 
les erreurs ou omissions.   

 
13. Visite de scolaires par le CPIE.  Luc Pagani doit communiquer les dates de visites 

pour établir le programme des volontaires de permanence correspondant. 
 

14. Commandes groupées.  Gros succès auprès des adhérents. Livraison en cours de la 
corne broyée. Les sacs à fruits fabriqués en Chine sont en retard mais devraient 
être disponibles courant février.  

 
15. Vidéo Greffage Croqueurs. Bernard Deidier insiste sur le fait que cette vidéo à but 

pédagogique et promotionnel doit faire l’objet d’un scénario écrit et tourné dans 
des conditions semi professionnelles.   Raymond Page est chargé d’élaborer ce 
scénario.  

 
16.  Subventions et contrats.  Les formulaires de demande pour la ville et le 

département ont été remis dans les temps. Le contrat de suivi du verger de la 
fabrique du Roy René devrait être reconduit en 2019. Bernard Deidier souhaite 
diversifier les supports de sponsoring en sollicitant davantage de partenaires. 

 
17.  Participation aux expositions.  Inscription aux journées d’Albertas finalisée pour 

les 24-25 et 26 mai. Les autres participations et dates sont ouvertes à la discussion.  
 

18.  Partenariat France bleu.  A renouveler (action Patrick Orsolini). 
 

19.  Commande de T-shirts.  A renouveler.  Un de ces T-shirts sera distribué 
gratuitement à chacun des croqueurs participant à l’organisation des JPO 2019.  

 



20.  Fiches techniques fruitiers. Compléter celles déjà existantes et les utiliser pour la 
vente des fruitiers.  

 
 

21. Réunion d’information du 05 février 2019. Le thème technique portera sur les 
principaux ravageurs (description, prévention, lutte). Responsable d’exposé : 
Yannick Bernard avec l’aide de Catherine Begnis et Patrick Orsolini 

 
22.  Tour de table et sujets divers 

 
• Antoine Pappalardo propose la visite guidée d’une conserverie de poisson à 

Martigues. Cette possibilité sera offerte en priorité aux membres régulièrement 
actifs de l’association. 

• La page Facebook de l’association : https://www.facebook.com/pg/livieiipero 
sera animée par Muriel Paviot à compter du mois de février 2019.  

• Présentations techniques. Celles-ci sont inégales, surtout au niveau du support 
visuel.  Il est demandé aux présentateurs un effort de formatage des images 
pour optimiser la lisibilité sur le grand écran de la serre blanche. 

• Exposés techniques à venir. Contact pris avec Pauline Mayer dont l’excellente 
conférence sur les fruits des Alpes du Sud lors des Journées de La Thomassine 
mérite d’être présentée aux adhérents.  
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