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LI VIEII PERO 

 Association Les croqueurs de pommes  
 

 

 

 

 

 

 

 

'été 2014 a été très chaud et les arbres ont souffert de ces températures excessives aggravées par le 

vent. 

Normalement nous avons planté des arbres adaptés à notre environnement et 

aussi à la sécheresse avec les porte-greffes adéquats, néanmoins cela ne veut 

pas dire qu'ils puissent se dispenser d'arrosage ! 

Les abricotiers et les amandiers sont des arbres adaptés à la sécheresse mais si 

l'on veut avoir une récolte l'année prochaine, il faut quand même les arroser, les 

autres fruitiers étant plus exigeants en eau. 

Cet arrosage doit être fonction de l'état du sol ( si le sol est très sec à 10 cm de 

profondeur, élément indiquant la nécessité d'arroser), et abondant afin de per-

mettre à l'eau de descendre et de nourrir les racines profondes, il vaut mieux 

arroser bien en une fois que de multiplier des arrosages insuffisants qui ne vont 

rien apporter à l'arbre. 

Les arbres encore en pot nouvellement greffés nécessitent une attention toute 

particulière et demandent un arrosage quasi permanent sous notre climat. 

Passé le mois d’aout, avec la baisse de la chaleur nous devrions diminuer nos arrosages mais soyons vigilants !   

 

 

es abricots ont été cueillis, les pêches aussi, si les arbres sont malades, il faudra les soigner dans un pre-

mier temps à la chute des feuilles, ces points seront repris dans une future gazette en temps voulu.  
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La fin de l'été et l'arrosage  

Les récoltes 
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Le faousson 

Il s'agit d'un outil bien pratique autre-

fois utilisé par les charbonniers puis 

par les forestiers car il a la particulari-

té de saisir les branches grâce à un 

décroché  et de les couper. Le cro-

queur dénommé Georges en possède 

un qu'il aura la joie de vous montrer. 

 

On commence à ramasser les amandes,  selon les variétés la  pro-

duction est  très généreuse par exemple la variété Lauranne,  

créée par l'INRA, hybride des variétés Aï et Cristomorto. Cette 

variété  est auto fertile. 

Les amandes qui restent sur l'arbre ne tomberont pas et devien-

dront noires. Elles ont été attaquées par l'insecte Eurythoma qui 

loge dans l'amande. Pour prévenir l'attaque de ce ravageur 

l’année suivante on conseille d'enlever ces amandes. Les traite-

ments seront réalisés en avril. 

Les raisins parviennent à maturité, les maladies comme l'oïdium 

et l'érinose ne perturbent pas l'évolution de la vigne, on peut éli-

miner les feuilles malades et dégager les grappes pour faire mûrir 

les raisins. 

Les pommes commencent également à murir, si elles sont véreuses c'est le carpocapse qui a pondu et le petit 

ver s'est introduit dans le fruit. La lutte commence en ce moment par le ramassage des fruits véreux et leur 

élimination du verger afin de ne pas favoriser la multiplication du ravageur.  

Les poires mûrissent aussi, depuis quelques années, les feuilles portent des taches et des excroissances sous la 

feuille, c'est la rouille grillagée du poirier : on peut enlever la partie atteinte sur les feuilles et jeter les mor-

ceaux de feuille à la poubelle en cas de faible attaque. 

Précision, on cueille les pommes en faisant tourner le fruit, pour les poires c’est en soulevant le fruit. 

C'est pleine saison des prunes, les vers ont peut-être gagné vos fruits, les traitements seront évoqués plus 

tard. 

Pour l'identification et le traitement des maladies et ravageurs du verger, la brochure technique des Cro-

queurs de pommes est particulièrement claire et offre différentes possibilités de traitement selon que l’on 

soit partisan du chimique ou fervent du biologique. 

 

 

 

e pommier Champ Gaillard est présent au verger et figure parmi les variétés locales. Sa zone de réparti-

tion est les Bouches du Rhône, les Hautes Alpes, le Var et les Alpes de haute Provence dont elle serait 

originaire. 

Le fruit est une jolie pomme de couleur jaune lavée de rouge de grosseur  

moyenne, à la chair blanche bien parfumée et juteuse. L'arbre est de bonne 

production et n'a pas de sensibilité manifeste aux maladies et Il n'attire pas 

particulièrement le carpocapse dans notre verger. On peut  dire qu'il est résis-

tant. Les pommes se conservent bien. Ce pommier mérite de figurer dans le 

verger de chacun d’entre nous. 

L 
 La pomme  Champ Gaillard  

 

 


