Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO

Compte Rendu de la réunion d’information mensuelle tenue au verger
le mardi 4 avril 2017

1. Action pour la mémoire de l’ancien président Daniel Mouliade.
Un bel arbre de type prunier Reine Claude Martin (photo ci-dessous) qu’affectionnait
particulièrement l’ancien président à été planté à l’entrée du verger. Une plaque
rappellera son souvenir.

Nous en profitons pour souhaiter un bon anniversaire à notre adhérent et ancien
président Georges Richard (à droite sur la photo) pour ses 95 ans et toujours bon pied
bon œil.

2. Présentation sur l’olivier.
Guy Troump a présenté en 30mn les principales notions sur la culture de cet arbre
emblématique de notre Sud. Cet exposé fait suite à l’atelier de taille du 1er avril qui a
attiré plus de 20 participants dans son verger de Jouques (cf photo atelier 2016).
Rappel : attention de ne pas passer la bouillie bordelaise au moment de la floraison et
toujours stériliser son sécateur avec de l’alcool à bruler entre chaque arbre.

3. Le calendrier du verger en avril
La taille devrait être terminée. Les arbres sont en fruits ou en fleurs pour la plupart et
le principal problème se déplace vers la lutte contre les maladies et ravageurs. En
principe chacun a du passer la bouillie bordelaise pour contrer les maladies
cryptogamiques (pleine dose) .
Voici les principales recommandations
♦ Abricotiers : principal ennemi la moniliose qui nécrose les branches à
partir des bourgeons floraux. Si la bouillie bordelaise n’a pas suffi à écarter
cet ennemi redoutable, il faut couper le bas des branches nécrosées au
niveau de la partie encore saine et les bruler. Penser également à stériliser
votre sécateur avec de l’alcool à bruler et panser les plaies de taille avec un
mélange d’argile verte et de bouillie bordelaise.
♦ Cerisiers : principal ennemi la mouche de la cerise et particulièrement
Drosophila suzukii variété asiatique invasive qui peut liquéfier vos cerises
en 3 jours. En l’absence de traitement chimique désormais interdit aux
particuliers, la seule alternative est la pose de plaques encollées jaunes ou
de piège de masse remplis d’un mélange d’eau et de vinaigre de cidre (se
référer à mon mail du 23/03 sur le sujet).
♦ Amandiers : principal ennemi une petite guêpe Eurytoma Amygdali, autre
espèce invasive. Cet insecte pond un œuf sur l’amandon au mois d’avril.
La larve se développe aux dépends de l’amande qu’il nécrose et transforme
en une coque noirâtre qui reste attachée aux branches. Il n’y a pour le
moment aucun traitement bio, la seule précaution consiste à ramasser les
amandes noircies et le bruler pour éviter la multiplication des vecteurs.
♦ Oliviers : principal ennemi : la mouche de l’olive. Il est temps de mettre
en place les pièges avec une solution d’eau et de phosphate diamonique.
(ref. mail précédant) car même s’il n’y a pas encore d’olives les
fondatrices pondent dans le sol les œufs qui permettront l’éclosion en
masse cet été. Autre protection bio possible : la pulvérisation d’argile
blanche.
♦ Vigne : principaux ennemis l’oïdium et le mildiou. La lutte passe par la
pulvérisation de bouillie bordelaise et de souffre mouillable de préférence.
avant et après la floraison.

4. Point sur les travaux en cours à Puyricard
♦ Arrosage : le nouveau système d’arrosage au goutte à goutte est désormais
opérationnel dans la partie nord du verger. Il en est de même de l’arrosage
par aspersion de la pépinière nord. L’arrosage par aspersion de la pépinière
sud devrait être opérationnel des la semaine prochaine.
♦ Futures actions :
o Amélioration du marquage des variétés fruitières au moyen de
supports métalliques et détiquettes gravées pérennes
o Changement de la bache de couverture de la serre verte.

5. Participations Croqueurs. Prévisions pour le mois d’avril 2017.
♦ 8-9 avril : AG et CA de l’association nationale des Croqueurs de Pommes à
Tulle
♦ 13 avril : Visite club nature au verger organisée par le CPIE.
♦ 29 avril : Troc de plantes de Bouc Bel Air
♦ 30 avril : Troc de plantes des Laurons à Martigues et troc de plantes de
Villelaure.

6. Questions diverses
7.
• Achats d’arbres de la pépinière. Pierre Racamond rappelle que les arbres de notre
pépinière sont destinés en priorité aux adhérents et qu’il est de leur intérêt de les
réserver le plus tôt possible car le choix baisse considérablement en fin d’année après
les journées Portes Ouvertes. Les arbres en conteneur peuvent être plantés toute
l’année sous réserver d’être convenablement arrosés les premières années.
• Lutte contre les parasites des fruits. Certaines plantes sauvages jouent un rôle
important pour le contrôle des populations de nuisibles dans un verger. Il est de notre
intérêt de les préserver voir de les cultiver en tant qu’alternative aux traitements
chimiques. Une recherche est en cours pour lister ces plantes et créer un endroit
pédagogique dédié à ces plantes dans le verger.
• Lutte bio contre les chenilles. Le Bacillus Thuringiensis est efficace et disponible en
jardinerie. La pulvérisation de silice (diatomite) est également un bon moyen de lutte
comme cela a été vérifié par certains croqueurs sur la pyrale du buis ou du chou. La
pose de cartons au pied des pommiers pour fixer et éliminer par brulage les larves de
carpocapses a également montré une certaine efficacité dans notre verger.

Bonne réception
Patrick Orsolini le 05/04/2017
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