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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Les 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 : 51 Avenue Saint Jérôme, 13100 Aix en Provence.   e-mail : daniel.mouliade@free.fr 
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1. Rappel du Calendrier d’activité Mensuel.  
a.  15 mars à 10h00 Exposé/démo autour de l’apiculture au verger par JP 

Cahn qui apportera des ruches. Présentation d’un petit film  prêté par le 
GAEG sur le photographe des abeilles Eric Tourneret et visite du futur 
site des ruches du verger de Puyricard 

b. 19 mars : atelier de taille des oliviers à Jouques par Guy Troump 
c. 31 mars : date limite de remise des projets graphiques pour la  plaquette 

2016 des Journées Portes Ouvertes 
 

2. Autres dates à retenir 
a. Dimanche 17 avril : Troc Plantes de Villelaure (participation Croqueurs) 
b. Samedi 23 avril à 10h00 au verger de Puyricard. Exposé « autour de 

l’abricotier » par Danièle Guieu. 
c. 23 et 24 avril : Exposition Martigues Les Laurons (participation 

Croqueurs) 
 

Le repas de mi année au Verger est fixé au samedi 2 juillet, une réflexion est en 
cours pour l’organisation d’un samedi « Paella-loto » au début du mois de mai.  
 

3. Travaux du mois de mars au verger (des Croqueurs et le vôtre) : 
Terminer la taille des arbres à pépins et de la vigne. Il faut également passer la 
bouillie bordelaise à dose normale sur les arbres qui n’ont pas encore fleuri en 
profitant d’une période de calme sans pluie prévisible sous 48h. 
Broyage des branches coupées et utilisation du BRF en paillage au pied des 
arbres. 
Commencer à mettre l’engrais au pied des fruitiers après avoir griffé/désherbé la 
terre sous la surface de frondaison. Il est rappelé que le choix des Croqueurs s’est 
porté cette année sur l’utilisation de l’engrais organique Guanor disponible dans 
la coopérative de la RN7. La méthode de dispersion et les quantités à utiliser sont 
explicitées dans la note de JL Rebuffat envoyée le 08/03. 
Pour les croqueurs disposant d’oliviers, une commande groupée de phosphate 
Diammonique  destinée au piégeage massif de la mouche de l’olivier sera  à 
nouveau proposé aux adhérents. 
 

4. Travaux à la pépinière en mars:  
Fin des greffes d’hiver. Rempotage des scions et d’arbres récemment greffés 
dans un support constitué d’un mélange de SF2 et d’Orgasyl (20% Orgasyl, 80% 
SF 2).  
 

5. Travaux d’aménagement du verger en mars 
a. Remise en état du cabanon vert (en cours) – 
b. Remplacement  des tuyaux et connections défectueuses entre le compteur 

d’eau et les commandes de départ d’arrosage. Construction à venir d’un 
appentis pour la protection de ces commandes. 



c. Finalisation d’un  emplacement pour l’implantation de 2 ruches 
appartenant au  Groupement Apicole d’Entraide du Garlaban, notre 
partenaire en apiculture. Le planning des formations au rucher école du  
GAEG sera envoyé aux croqueurs dans un proche avenir. 

d. Nettoyage des talus et plantations décoratives. 
 

 
6. –Point sur les cotisations. 

 Environ 320 adhérents avaient réglé leur cotisation à fin février.  
 

 
Prochaine réunion au verger : mardi 5 avril 
 
  


