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Démonstration de taille de l’olivier
Nous avons été conviés à assister à une démonstration de taille dans une oliveraie d’un adhérent Guy à Jouques.
Sur le terrain, avec une vue magnifique sur la Durance et la campagne, il y a des oliviers récemment transplantés, des
jeunes plants, de très vieux pieds, des pieds qui étaient repartis suite à un incendie qui remonte à de nombreuses années,
représentants des variétés comme l’aglandao, la picholine et d’autres variétés non identifiées.
Guy a donc expliqué avec forces détails ses gestes de taille, il a coupé des rejets qui poussaient au pied de certains oliviers
et les a donnés à plusieurs d’entre nous. Nous avons récupéré également des branches de taille garanties sans traitement
pour faire des tisanes bonnes pour la santé selon Heidi.
Dans ce secteur, la nature est riche en plantes, nous pu voir des romarins, asphadèles de Montpellier, thym, cistes,
chênes, pistachiers….un monde de senteurs de Provence.
Guy nous a fait visiter une autre oliveraie, déjà taillée, une merveille dans sa forme et dans les teintes de vert , en chemin,
nous avons aperçu un magnifique borie restauré.
.
Merci à Guy et à son épouse pour leur gentillesse et le temps qu’ils nous ont consacré.

Un après-midi dans une ceriseraie
Nous avons été invités par un autre adhérent pour visiter une ceriseraie en fleurs : l’exploitation est très importante avec
des milliers d’arbres et de nombreuses variétés de cerisiers. Le cerisier en fleurs est une pure merveille des yeux, nous
avons fait le tour de l’exploitation au milieu des fleurs et de bruissements d’abeilles.
La ceriseraie n’est plus exploitée mais les arbres sont encore très beaux.
Nous avons été très bien accueillis et remercions vivement Michel pour ce moment de convivialité.

Le carpocapse
C’est un insecte ravageur des fruits à pépins voir même à noyau.. une fois que la chenille est installée c’est déjà trop tard
pour arrêter le désastre.
L’insecte adulte est un papillon qui s’envole au crépuscule quand la température atteint 16 °, pond sur les feuilles, les tiges
ou même les fleurs. Il y a deux générations, en mai, c’est la première génération qui correspond aux larves de l’année
précédente, ces larves transformées en papillons prennent leur envol, il y a ponte, puis larves, puis, au mois d’août, c’est le
2 ème vol avec encore de la ponte, un stade larvaire puis des chenilles qui se mettent en diapause en octobre jusqu’à
l’année suivante.
La chenille adore les pépins, lorsque la larve est prête, elle quitte le fruit pour aller dans le sol ou bien elle peut se réfugier
dans les écorces de l’arbre, elle se nymphose dans un cocon blanchâtre pour attendre le printemps.
Si l’été est très chaud on peut avoir 3 pontes….
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Attaque de moniliose sur abricotiers
Comme tout un chacun a pu le constater, nos abricotiers ont souffert du froid et de l'humidité après leur floraison (gel
fréquent dans les nuits des 4,5 et 6 avril) ; en général, les feuilles terminales sont rabougries, les bourgeons ont séché et
commencent à pourrir, quelques gouttes de sève sont apparues.
Tout est propice à l'arrivée de la moniliose, maladie provoquée par un champignon microscopique : monilia laxa se
développant en milieu de "pourriture".
Il faudra donc, dès que le temps sera au beau fixe (après les Saints de Glace....! comme disent nos jardiniers expérimentés)
couper les bouts de branches atteints, traiter par beau temps avec un produit de type total par exemple Fongyx de
Fertiligène (10ml par litre) et éventuellement renouveler quinze jours après le premier traitement....
Cette maladie peut aussi se retrouver dans tous les arbres à noyaux: pêchers, pruniers, etc...
Enfin, notez bien les arbres ont eu besoin de ce traitement, car il est indispensable de faire à nouveau le traitement à la fin
des beaux jours (en Octobre) à 20ml par litre si vous voulez ne pas avoir les mêmes désagréments l'an prochain....
Allez tous à vos pulvérisateurs et bon courage...
Surveiller aussi la tavelure sur poirier, pommier et cognassier, l’oïdium sur poirier, pommier et pêcher. Surveiller les attaques
de carpocapse sur pommier, poirier, prunier, vous pouvez faire un traitement bio à la carpovirusine (entre autre). Des amas
floconneux sur les pêchers sont des cochenilles, intervenez rapidement avec un produit à base d’huile (bio si possible).
Par ailleurs, malgré tous les bons soins que vous avez pu prodiguer à vos pêchers, la cloque attaque encore : nous avons
suivi depuis l’année dernière les pêchers du verger et réalisé une série de traitements curatifs et préventifs qui semblent ne
pas avoir enrayé complètement ce problème. Nous allons préparer une fiche la plus complète possible afin de lutter au
mieux contre la cloque qui peut aller jusqu’à détruire nos arbres, quoiqu’il en soit, seuls des gestes curatifs sont possibles
aujourd’hui.

Une journée à Charleval
M et Mme Rouxel, adhérents et exploitants agricoles à Charleval nous ont proposé une visite commentée de leur
exploitation de pommiers. Après une petite pause café, nous nous sommes rendus sur les vergers et avons pu
bénéficier de leurs commentaires concernant la conduite de ces vergers en agriculture raisonnée. Depuis quelques
années aucun insecticide n’est employé, les désherbants sont beaucoup plus respectueux de la nature que le rondup, les arbres sont conduits en solaxe, taillés assez sévèrement pour permettre une bonne répartition de la
végétation et de la lumière, des diffuseurs de phéromones endiguent les dégâts des carpocapses, l’irrigation se
réalise par aspersion horizontale, une surveillance continue et experte des arbres permet la limitation au strict
minimum des traitements pour une production optimum de qualité. Les fruits sont stockés sur place en chambre
froide sans aucun traitement.
Après la visite, nous avons ensuite partagé un bon repas, des projets. Journée d’échanges très réussie avec un
grand remerciement.
REPAS CHAMPETRE DU 27 AVRIL 2010
Au cœur du printemps radieux, les Croqueurs de pommes de Puyricard ont attaqué tôt le matin. La
tondeuse en action ici, arrosages des tout nouveaux arbres greffés à la nursery, là, outils en mains, chacun à son
poste, c’était l’ambiance laborieuse habituelle. C’est un parfum persistant de feu de bois qui éveilla nos sens, puis
notre appétit. Nous guettions bien le Président s’affairer : c’est lui qui devait sonner le rassemblement… Puis,
tondeuse nettoyée, garée, outils rangés, robinets fermés, ce fût le début d’une journée que je n’oublierai pas :
lorsque chacun s’aide, personne ne se fatigue dit-on en Provence. Tous les talents mis en commun ont habillé une
longue tablée gourmande et fleurie. Gourmande surtout J’avais, à mes côtés, Valérie, et Christophe, employés aux
serres municipales invités à la fête par notre Présidence. Ils ont connu enfin, ces drôles de Croqueurs qu’ils voient
s’agiter dans le verger tous les mardis. En retour, une pause café nous a été proposée par les jardiniers, suivie d’une
visite complète des serres de la Ville d’Aix en Provence, mitoyennes au verger. Lorsque des petits bonheurs
complotent pour nous offrir une telle envolée de plaisirs, nous devrions après l’avoir dégustée, nous en souvenir
longtemps…C.G.

Gratin de Cardaria Draba (faux brocolis sauvage)
Connaissez-vous cette plante insignifiante que l’on croise dans tous les jardins, au goût subtil, demandez à une
croqueuse… ramasser les pointes, cuire à la vapeur puis incorporer dans la préparation avec 2 œufs, un peu de
crème et de lait, du râpé, un peu de noix de muscade, sel poivre, enfournez 20 à 25 minutes, c’est prêt.
Bon appétit
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