COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 MAI 2016 AU VERGER DE PUYRICARD
1 – Informations générales.
L'Assemblée Nationale des Croqueurs de Pommes a voté une augmentation de 2 euros de la
cotisation annuelle (1 euro pour l'association nationale et 1 euro pour l'association locale).
2 - Travaux du mois de mai au verger.
–
Piégeage de la mouche de la cerise. Il est demandé aux adhérents d'apporter des bouteilles
en plastique avec bouchon et percées, dans la partie haute, de 10 trous dont le diamètre doit être
compris entre 3 et 5 mm.
–
La taille des arbres est terminée, nous allons commencer la taille en vert et l'éclaircissage
(pour les fruits à noyau).
–
Pour favoriser le développement d'une faune auxiliaire, chacune des trois parcelles du verger
sera tondue une fois toutes les trois semaines. Ce protocole est à évaluer et à modifier
éventuellement.
–
Pour le piégeage des carpocapses, le lieu d'expérimentation est limité à la parcelle du vieux
verger ( raies H à N).
1 - Mise en place de carton autour du tronc de l'arbre dans le but de piéger les larves des
carpocapses.
2 – Poser des diffuseurs de phéromones afin d'établir une confusion sexuelle chez les carpocapses et
de limiter ainsi le nombre de fécondations et donc de pontes.
–
Lutter contre les pucerons avec des pulvérisations à base de savon noir.
–
Recouvrir les blessures repérées sur les troncs avec un mélange d'argile verte et de bouillie
bordelaise.
3 – Activités au verger
–
–

14 mai : atelier d'affûtage (apporter son matériel).
17 mai : animation pêcher.

4 – Expositions de mai 2016
–
–
–
–

20, 21, 22 mai : Journées des plantes aux jardins d'Albertas.
21 mai : Fête des plantes à Puyricard.
28 mai : Portes ouvertes aux serres de la ville.
28 mai : Troc Nature à Gardanne.

5 – Point sur les cotisations .
A ce jour le nombre d'adhérents est de 331.

