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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
tenue au verger de Puyricard le 02/04/2019 
 
Présents :  
Jean-Paul Barale, Charles Arvieux, Catherine Begnis , Yannick Bernard, Solange Darmon, Bernard Deidier, 
Michel Dell Vergini, Henri Dupont, Jacques Isatelle, Guy Laurent, Christiane Martel,  Alain Meurgues, Patrick 
Orsolini, Luc Pagani, , Antoine Pappalardo, Pierre Racamond, Robert Roehrig, Laurent Thénié, Nicole Vautier. 
 
Absents excusés :  Henri Dupont, Raymond Page.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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Action en cours 

 
1. Avenir de la pépinière.  

• Régler les problèmes d’arrosage récurrents, l’aspersion actuelle ne 
donnant pas entièrement satisfaction. Reco : passer au goutte à goutte 
individuel  

• La période hivernale avec coupure d’eau impose de créer une réserve 
tampon externe de l’ordre de 6m3. Demander aux calissons de nous 
mettre de coté 3 containers. 

• En période de greffage, le positionnement dans la serre blanche des 
plants permettrait de gagner en croissance de végétation. Une zone sera 
réservée à cet effet. Action Guy/Pierre. 

• Terreau : créer le plus rapidement possible une base de rempotage 
homogène à partir des composants disponibles en utilisant la nouvelle 
bétonnière. Utiliser l’engrais fourni par Yannick ou du guano. 

• Le guano doit être utilisé à dose homéopathique pour éviter de « griller » 
les portes greffes.   
 

2. Travaux en cours. 
•  Serre verte : travaux en cours de finalisation, mise en place des 

nouvelles étagères de rangement. 
• La réparation des poutres de l’ombrière est prioritaire. Action à 

commencer dès mardi. 
• La place entre les deux serres reste à aplanir + pose des plaques 

stabilisatrices de gravier reste à finir. 
• Irrigation. Contrôle et réparation des goutteurs. Des fuites ont été 

constatées dues au griffage des tours d’arbres. 
• Escalier sur butte Nord en cours. 

 
 

3. Compléments de plantation.  Il est temps de planter les arbres en attente.  
(Oliviers, grenadiers et autres fruitiers) aux emplacements prévus. D’après nos 
deux experts (Pierre Racamond et Yannick Bernard), les arbres ont reçu des 
apports fertilisants suffisants mais il faut mieux réguler l’arrosage.  Les 
goutteurs actuels enterrés, sont la source de multiples problèmes d’entretien 
qu’il faudra régler (sans doute en les mettant hors sol et en changeant le 
modèle).  
  

4. Lutte bio contre les ravageurs.   
 

•  Mise en place précoce des sacs anti insecte individuels notamment sur 
les grappes de cerises.  Pulvérisation de sucre. Achat de fructose et 
glucose finalisés par Nicole Vautier sur deux rangées de pommiers. 

• Filets anti Carpocapse. L’exemple montre qu’il est possible de poser ces 
filets sans empiéter sur les chemins d’accès.  Pierre Racamond doit 
amener une longueur de filets suffisantes pour équiper une rangée dans 



le verger 3. Il reste à acheter et poser les poteaux de 4 mètres nécessaires 
pour ce test (une dizaine) mais le temps presse si l’on veut être 
opérationnel cette année. Action à planifier dès mardi 

• Autres techniques : (cartons, phéromones, hôtels à insectes). On continue 
sur la lancée.  

 
 

 
5. Point sur les flyers.  

• Etude de prix : le coût à été abaissé de 300€ pour un résultat équivalent. 
Le tirage des exemplaires est lancé et sera disponible semaine 14.  

 
6. Sponsoring. 

Recherche à poursuivre au-delà du périmètre actuel. (Contacts à prendre 
chez Riera, brasserie, canal de Provence, etc.). Attente réponse des 
Calissons. Terra culture, Triba, Ferrigno ont répondu positivement à ce 
jour. 
Pour chaque demande de sponsor le Président fournira une enveloppe 
avec une lettre de ce dernier, un flyer et une présentation très complète 
de l’association. 

 
7. Scénarios greffage et taille.  

 Rédaction en cours par Bernard Deidier. 
 

8. Ruches.  Division effectuée le 02/04/2019 avec objectif de disposer d’une 
troisième ruche sans achat d’essaim supplémentaire. Escalier arrière 
opérationnel. Un kit urgence piqure en cas de réaction allergique est disponible 
dans le frigo gris.  

 
 

9. Finances.  Interrogations sur certains postes 2019 comme la vente 
d’amandes/pommes 2019 qui devrait dater de 2018. Les gros investissements 
(Serre verte, arrosage sont derrière nous). Il reste à régler la question du 
camion. Une majorité se dégage pour refuser d’engager les frais pour le 
contrôle technique (600€) sans doute perdu d’avance et étudier l’achat d’un 
nouveau camion benne présentant les gages de durabilités suffisantes. La 
décision est prise de lancer la recherche d’un véhicule sachant que le montant 
va impacter fortement le niveau des réserves actuelles de l’ordre de 22.9 K€ 

 
10.  Participation aux expositions.   

 
• Participation à la journée de la nature dans le lycée Vauvenargues le 

jeudi 04 avril (responsables B. Deidier et P. Orsolini) 
• Albertas. L’inscription des animateurs est lancée. Le vendredi 24 mai : 

Visite de deux classes avec des élèves de 5 ans le vendredi. Matin : 28 
élèves en 4 groupes de 7. Après-midi : 30 élèves en 3 groupes de 10. 
Animation basée sur la cerise à prévoir. Timing à préciser. Pierre 
fournira les cerises. 



• Le Président Bernard Deidier souhaite que nous participions à la 
Manifestation « Istres propre et durable » le 18 mai. Appel lancé à 3 
volontaires pour l’accompagner.  Discussion amorcée pour un support 
d’expertise des Croqueurs de pommes pour un projet de parc 
arboré/fruitier.  

 
 

 
 

11. Tour de table. 
• Prévention de la mouche de la cerise : prévoir la mise en place des pièges 

(appel aux adhérents pour amener des bouteilles plastique et la 
fabrication, achats à faire de vinaigre de cidre, vin rouge ?) 

• Nicole Vautier demande que l’on mette de coté les tubes de rouleau 
papier cuisine (sopalin). 

• Piquets de tuteurage. Achat à programmer de 2*30 piquets en châtaignier 
de diamètre 30 et 50 pour des longueurs respectives de 1.3 et 2.0 mètres 
+ divers matériels.  

• Des photos plastifiées ont été présentées. Elles seront vendues comme 
dessous de plat à 5€ l’unité. (Don des photos faites par B. Deidier) 

• Deux livres neufs (taille et greffage) ont été achetés pour la bibliothèque 
+ 5 présentoirs de photos. (don de B. Deidier) 

• Prendre contact avec Sadaillan pour des graines de Miscantus à planter 
sur butte Est. 

• Le traitement des amandiers est à prévoir pour mardi prochain. 
• AG du CPIE le 25 avril. Luc Pagani représentera l’association. 
• Réunion d’information mensuelle aux adhérents. Il n’y aura pas de 

réunion en avril. Prochaine réunion le mardi 07 mai. Programme 
technique possible : exposé sur agrumes ou LPO. Action P. Orsolini 

• Une réunion sera planifiée en Juin par Riéra ? Action Catherine Begnis. 
• Adhésions/réadhésion.  

i. Renouveler notre adhésion LPO pour 3 ans (action Luc Pagani) 
ii. Régler notre cotisation à Pays d’Aix Association (nécessaire pour 

participer à l’ASSOGORA en septembre. Action Henri Dupont 
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