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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 : patrickorso@hotmail.fr 
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1.  Travaux des mois de Septembre et Octobre au verger 
L’été s’attarde avec la sécheresse et la consommation d’eau dans le verger a 
atteint des sommets cet été (consommation finale attendue supérieure à 5000 
m3). L’arrosage  a permis le maintient des arbres en bon état avec une belle 
mise  à fruit.  
Dans les semaines à venir, les cerisiers vont être les premiers à perdre leur 
feuille. Penser à passer la bouillie bordelaise à demi dose (regarder la notice 
fabriquant sur l’emballage) lors de la chute des feuilles pour limiter les 
maladies cryptogamiques.  
Mi septembre : c’est le moment pour tenter la greffe à l’œil dormant sur 
l’amandier. 
Un grand merci à André Lasternas    qui nous a construit un magnifique hôtel à 
insectes près de la pépinière. Venez le voir lors de votre prochaine visite au 
verger. 

 
 

 



2. Point sur le site Internet 
Li Vieii Pero a fait l’acquisition du nom de domaine : 
Croqueursdeprovence.fr. 
Le site internet est en chantier mais devrait devenir opérationnel avant la fin 
de l’année. 

 
 

3. Organisation des Journées Portes Ouvertes le 1er et 2 octobre 2016 
Il n’est pas besoin d’insister sur l’importance de ces journées pour la bonne 
santé et la renommée de notre association. Merci d’avoir été nombreux à 
répondre présent pour aider à la préparation.  Pour donner un coup de main, 
sachez que le verger sera ouvert  du mardi 27  au vendredi 30.   (voir planning 
des activités dans le  tableau 2). 
 

Tableau 1 : Responsables d’activités 
ACTIVITES/STANDS RESPONSABLES e-mail 

Vente des fruitiers P. Racamond/G. 
Laurent 

pierre.racamond@sfr.fr 

Vente des fruits de 
collection 

N. Zissimopoulos zissimopoulos.valerie@cegetel.net 

Vente des fruits 
modernes 

A. Pappalardo pappalardo.antoine@wanadoo.fr 

Vente documentation Chr Delawarde ch-j.delaw@wanadoo.fr 

Adhésions 2016 Y. Spies/ B. 
Deidier 

yolande.spies@orange.fr 

Exposition de fruits D. Guieu /L. 
Pagani 

danieleguieu@hotmail.fr 

Visite commentée du 
verger 

J.L. Rebuffat/ L. 
Pagani 

famillerebuffat@wanadoo.fr 

Parking et Circulation R. Page  raymond.page@orange.fr 

Accueil des visiteurs P. Orsolini/S. 
Esnault 

patrickorso@hotmail.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau 2 : planning de la préparation 
 

DATE ACTIVITES 

Mardi 27 septembre Finalisation entretien verger, début balisage et sécurité, 
confection des panneaux d’information 

Mercredi 28 septembre 
(Matinée) 

Livraison des pommes et des amandes          

Mercredi 28 septembre  
(Après midi) 

Transport des arbres vers les points de vente 
Confection des cagettes de fruits (plusieurs types) 
 

Jeudi 29 Septembre               
(journée complète) 

Fin du transport des arbres vers le point de vente 
Confection des cagettes de fruits (plusieurs types) 
Marquage et balisage Parking et Verger 
Marquage des stands au sol, 
 

Vendredi 30 septembre  Fin de la confection des cagettes de fruits  
 Finalisation marquage et Balisage 
 Toilettage final du verger 
 

  
 

 
Pendant les journées du 1er et 2 octobre, il y aura besoin d’aide pour le 
parking, la surveillance et la sécurité (en plus des stands). Les volontaires 
peuvent contacter Raymond Page (raymond.page@orange.fr). Des badges 
seront mis à disposition.  
 
Parmi les nouveautés cette année,  plusieurs animations : 

- Atelier Greffage par Guy Troump (12h00 et 16h00) 
- Atelier Entretien et affutage des outils de coupe par Alain Meurgues 

(14h30) 
- Animation Permaculture et jardinage bio par Christian Lemarquier 

(toute la journée) 
Vous noterez aussi la présence d’un ancien cassoir d’amandes en état de 
fonctionnement. 
N’hésitez pas à parler de ces journées autour de vous à vos  amis et 
connaissances.   
Comme l’année dernière le food truck « ID Gourmandes » sera présent pour 
préparer les repas des organisateurs. Si vous souhaitez bénéficier de ce service 
pour le déjeuner,  merci de me l’indiquer rapidement avec la ou les journées 
correspondantes (tarif entre 12 et 15€). 
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4. Expositions de fin septembre 2016 
Les Croqueurs seront présents  le dimanche 24 septembre à la  Fête de l’amande à 
Alleins et la Fête de la Saint Michel à Gardanne. 
 

 
5. Tour de table 

- A Faire : plan du verger  pour les journées Portes Ouvertes avec la 
localisation des stands et des animations 

- Un stand de vente d’Iris en pot sera ouvert sous la responsabilité de 
Christophe Feraud durant les journées Portes Ouvertes. Un mail 
d’information sur les variétés disponibles et leur prix sera envoyé aux 
adhérents. 

- Apporter un  gilet de sécurité  pour l’aide au parking. 
 

 
 


