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

Association dite « LI VIEII PERO »

Compte rendu de la réunion tenue au
verger le 05/04/ 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------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 : patrickorso@hotmail.fr

1. AG des Croqueurs de Pommes (Nationaux)
Elle se tiendra le 16 et 17 avril à Fossoy en Champagne. Notre section sera
représentée par son président et un vice président (Raymond Page).
2. Autres dates à retenir
a. Invitation de l’ACOPA à une réhabilitation d’anciens oliviers à La Fare
les oliviers le dimanche 10 avril à partir de 9h30 (cf mail transmis le 03
avril)
b. Samedi 23 avril de 10h à 12h00 : animation au Verger de Puyricard sur
le thème de l’abricotier par Daniele Guieu.
c. Participation aux expositions en avril
i. Dimanche 10 avril : stand croqueurs à Gémenos sur le thème « de
la graine à l’assiette ». Responsables de stand : Danièle Guieu et
Georges Cossantelli
ii. Dimanche 17 avril : Troc de plantes à Villelaure : Responsables
de stand : Luc Pagani et Guy Troump
iii. Samedi 23 avril à Bouc Bel Air : Troc de plantes, Responsable
Brigitte Burel
iv. Dimanche 24 avril à Martigues les Laurons : Fête des plantes.
Responsable de stand Christiane Delawarde.

Un tableau des principaux événements 2016 et joint en annexe 1. A noter les 20,
21 et 22 mai les journées d’Albertas qui demandent un investissement particulier
de notre part. Un appel à candidature parmi les adhérents pour tenir les
permanences du stand sera ouvert à partir de mardi prochain 12 avril.
L’organisation d’un repas loto en mai est abandonnée car trop complexe à
organiser, en revanche l’idée d’un repas Paella pour le Rendez Vous de mi année
du samedi 2 juillet est retenue.

3. Travaux au verger en avril
a. La taille de structuration et de fructification des arbres fruitiers est
terminée mais la taille en vert se poursuivra toute la saison. Il est encore
possible de compléter l’apport d’engrais organique. Au verger le mois
d’avril correspond en principe au début de la période d’arrosage (sauf si
précipitations). Après la formation des fruits, la lutte bio contre le
carpocapse peut être menée à l’aide du bacille Thuringiensis disponible
en jardinerie.
b. Pépinière. Le rempotage des jeunes arbres est quasiment terminé mais le
manque de place pour stocker les plans va nécessiter un aménagement
strict de l’espace disponible
c. Aménagements : remise en eau du système d’irrigation après réparations
prévu cette semaine. Démarrage des travaux pour les tables de plantation

des jeunes plans derrière la serre verte. Finalisation des travaux de
rénovation du vieil hangar. Finalisation de l’arrosage par aspersion de la
pépinière nord. Avec le développement explosif de la végétation il faut
reprendre la tonte et le désherbage à l’aide des outils disponibles
(tracteur, rotofil etc.…)
Un grand merci ceux qui participent à ces taches multiples. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues et fortement encouragées (ne pas
oublier de lire la liste des travaux du jour à l’entrée de la serre verte en
arrivant au verger)
d. Ruches : deux ruches prêtées par le Groupement apicole d’entraide du
Garlaban (GAEG) ont été mises en place. Le ballet des butineuses vers
les arbres en fleur est réjouissant. A noter sur le site Web du GAEG les
possibilités de formation à l’apiculture ouvertes aux croqueurs de
pommes ainsi qu’une offre de voyage apicole en Slovénie du 06 au 11
juin 2016. (annexe 2)

4. Commandes groupées en cours
a. Les commandes de terreau et d’amendement à Terres et Traditions sont
arrivées (7 palettes) à des conditions très avantageuses. Merci à ceux
qui ont réservé de venir chercher leurs commandes mardi prochain 12
avril au plus tard. Passé ce délai, leur réservation seront remises à
disposition des autres croqueurs
b. Lutte contre la mouche de l’olivier. Le Phosphate Diammonique destiné
aux pièges est à disposition de ceux qui ont réservé (date limite pour la
récupération le 12 avril. Avant la floraison des oliviers penser à
pulvériser la bouillie bordelaise pour lutter contre l’œil de Paon.
5. Choix de l’affiche pour les journées Portes Ouvertes du 1er et 2 octobre
2016 :
4 projets sont en compétitions. La procédure de vote est quasiment terminée.
Les résultats seront communiqués avant le 12 avril.
6. Tournage FR3 « Vaqui » au verger le 29 mars.
Un tournage pour l’essentiel en langue provençale à eu lieu au verger mardi
dernier pour illustrer nos objectifs et nos activités. La date de diffusion vous
sera communiquée dès que disponible.
7. Souvenir d’un ami
Il y aura bientôt un an que notre regretté président Edmond Joannot a disparu.
Nous évoquerons son souvenir par une minute de silence le mardi 26 avril à
11h00 près de la grande serre qui porte son nom.

8. Tour de table.
a. Un atelier sur les techniques d’entretien et d’affutage des outils de
jardinage est en préparation.
b. Gare aux attaques de la zeuzère. La présence de cette chenille de papillon
de nuit est trahie par la présence d’une sciure rosâtre sur le tronc ou au
pied des arbres. Elle creuse de larges galeries dans les troncs (elle
affectionne particulièrement les pommiers) et peut tuer les jeunes arbres.
La seule méthode bio de lutte est d’introduire un fil métallique dans la
galerie pour l’éliminer.

Prochaine réunion au verger : mardi 3 mai

Annexe 1
Expositions prévues en 2016
Mars
1. Le 31 mars à Aix en Provence : forum de l'agro-écologie avec le lycée agricole de Valabre : Responsables
Nicole Vautier, Raymond Page Danièle Guieu
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Avril
Le 3 avril : Septèmes les Vallons Troc de plantes et biodiversité

Responsable Guieu

Le 10 avril : Gémenos, de la graine à l’assiette. Responsable G. Cossantelli ?
Le 17 avril : Villelaure troc de plantes. Responsable Luc Pagani
Le 23 avril : Bouc Bel Air : Troc de plantes. Responsable Brigitte Burel
Le 24 avril : Martigues les Laurons : Fête des plantes. Responsable Christiane Delawaerde
Mai
Les 20, 21 et 22 mai : Albertas, journées des plantes. Responsable Luc Pagani
28 mai : Journées Portes Ouvertes des Serres Municipales. Responsable JL Rebuffat/P. Racamond
Juin
Les 11 et 12 : Jardins au naturel : ouverture verger pour le CPIE. Responsable Luc Pagani
A préciser en Juin : Gardanne Troc Nature juin (date non communiquée). Responsable Nicole Vautier

Le 18 juin : journée portes ouvertes COLINEO conservatoire des restanques, jardin et verger méditerranéen.
Responsable Antoine Pappalardo
Août
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Le 18 Août : Mallemort fête des moissons mi-août. Responsable Guy Troump.
Septembre
Les 3 et 4 septembre : Fuveau fête du miel. Responsable Jean Marc Buson
Le 9 septembre : Puyricard: fête des associations. Responsable Raymond Page.
Le 11 septembre : Aix en Provence, ASSOGORA. Responsable P. Orsolini
Les 17-18 septembre : Roquevaire fête du miel. Responsables Christiane et Claude Martel ?
Le 24 septembre : Alleins fête de l'amande. Responsable Christiane et Claude Martel.
Octobre
Les 1 et 2 octobre : Journées Portes ouvertes des Croqueurs de Pommes, Li Vieii Pero. Responsables : Tous

Annexe 2

