Point sur les expositions réalisées et futures
Pour la journée Porte Ouverte des serres municipales, nous avions décidé de participer à
cette manifestation en ouvrant le verger à la visite. Cette journée était réservée
exclusivement au personnel des serres et leur famille si bien qu'il y a eu relativement peu de
monde.
Pour le salon des Agricultures de Provence au domaine du Merle à Salon de Provence,
manifestation très importante, nous n'avons pas été sollicités ce qui justifie notre absence.
Le samedi 11 juin, le verger ouvrira également ses portes dans le cadre de l'opération initiée
par le CPIE d'Aix : "Bienvenue dans mon jardin au naturel". Des visites commentées seront
proposées à 11h et 15h.
En parallèle, une animation proposée par Danièle Guieu, ayant pour thème le pommier, aura
lieu au verger.
Le samedi 18 juin, l'association Colinéo, adhérente aux croqueurs de pommes, célèbre "les
Restanques en Fête". Nous participerons à cette manifestation où Jean-Luc Rebuffat
présentera une démonstration de greffage.

Point sur les travaux
La serre verte a été débarrassée et nettoyée, si l'on doit donner du matériel, avant de
l'entreposer au verger, il conviendrait de demander au Conseil d'Administration si on en a
besoin, pour l'instant on recherche 2 armoires métalliques ainsi que des chaises de jardin.
La couverture du cabanon arrivée d'eau est presque terminée. Le cabanon partie technique
nécessite une étagère supplémentaire, l'autre cabanon sert pour entreposer la partie
mécanique.

Point sur le verger
Il est prévu de poser un goutte à goutte pour les figuiers.
La pépinière fait l'objet d'un nouvel agencement avec le nivellement du sol, l'alignement des
tables, la liste définitive des fruitiers sera prochainement disponible, il y a des arbres à
vendre qui sont de bonne qualité.
Bernard tient à remercier au nom de l'association particulièrement Guy Troump ,la fille de
Régis et demanière générale tous ceux qui ont donné des plantes et des fruits qui ont été
mis à la vente. Les ommes récoltées ont permis des achats de matériel de consommation et
du carburant.

Un nouvel espace a été créé derrière la serre verte, avec une table à hauteur afin de pouvoir
travailler plus facilement, tout a été réalisé avec du matériel de récupération à l'exception
des raccords nécessaires pour l'arrosage.
On a procédé à la plantation de 3 muriers pour compléter nos collections de fruitiers, un
tamaris de Camargue a été planté pour faire de l'ombrage sachant que cet arbuste se prête à
toutes les tailles, un massif d'arbustes également a été planté pour dissimuler le cabanon.
Le greffage des pommiers a donné satisfaction avec un bon taux de réussite, par contre le
greffage des arbres à noyau est plus délicat, le taux de réussite est de l'ordre de 10 %,
l'année dernière le taux était de 3 %.
La date des séances de greffage sera divulguée pour le 2 juillet (repas annuel).
L'arrosage par perche c'est OK, pour les amandiers on a réduit la quantité si bien qu'il faudra
compléter l'arrosage des petits arbres à la main.
Actuellement éclaircissage des pommiers et poiriers et taille en vert (les branches verticales),
penser à laisser des greffons pour les séances d'initiation au greffage. Pour le vieux verger,
tailler les branches hautes posant problème aux asperseurs.
Pour la taille des arbres conduits en palmette voir Catherine Begnis.
Pour les traitements à base de savon, l'arrosage par aspersion rend son efficacité difficile, un
changement de système d'arrosage est prévu.
Pour les cerisiers, on peut couper les extrémités des rameaux atteints de pucerons, cela
diminuera d'autant l'invasion de l'année prochaine.
Les vignes nouvellement plantées présentent de nombreux plants qui n'ont pas pris, on les
replantera, il est possible que ce soit le déficit du goutte à goutte, le désherbage du verger
voisin, l'arrosage est à revoir.
Nous allons également planter quelques oliviers, l'ACOPA, l'Association des Compagnons de
l'Olivier du Pays d'Aix, adhérente aux croqueurs de pommes, nous offre 6 à 7 variétés
d'oliviers.
Pour le suivi du verger, il manque des volontaires, le suivi actuellement est très important
afin d'avoir un retour sur expérience du système que nous avons mis en place cette année
(saturation du verger en phéronome)
On a pu observer 2 couleuvres au verger, il est demandé de faire attention en travaillant
avec les engins pour ne pas les blesser.

Autres points évoqués

- Il sera proposé des réunions discussion à thème cet hiver quand le verger demandera
moins d'attention.
- Nous participons à l'élaboration des cahiers régionaux, Pierre Racamond en est chargé.
- L'étiquetage des arbres au verger : les supports sont à revoir, les piquets aussi.

Tour de table
A propos des coccinelles, il existe de multiples variétés et toutes sont des amies du jardinier.
Faire attention aux larves de coccinelles très présentes actuellement comme toutes les
larves de coléoptères, des photos ont été prises au verger et seront divulguées afin de mieux
les identifier.
Il a été demandé de disposer de photos des principales maladies que l'on rencontre au
verger que l'on pourrait consulter sur le site par exemple : nous avons une brochure réalisée
par les Nationaux sur les ravageurs qui est très bien conçue et qui est à la vente au verger.
A la remarque d'une adhérente, afin d'éviter tout malentendu, la vente des plants et autres
dons de fruits qui sont dans la serre, sont au profit de l'association, ces fonds permettent de
compléter la trésorerie. Pour ce qui est à l'extérieur de la serre, tous les échanges amicaux
sont possibles.
Régis nous informe que le cassoir d'amandes que l'on devrait pouvoir présenter pour les
journées Portes Ouvertes fonctionne grâce à la technicité d'une seule personne qui connait
les mécanismes, il est nécessaire de se rapprocher de cette personne pour être initié, des
adhérents feront le nécessaire.
Pour finir, Catherine, souligne que le verger est un ravissement avec toutes ses fleurs aux
multiples couleurs, le passage de la tondeuse ayant été modifié pour laisser des bandes
unidirectionnelles libres.

