Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO

Compte Rendu de la réunion d’information mensuelle tenue
au verger de Puyricard le mardi 06 juin 2017
1. In memoriam
Nous avons appris avec tristesse le décès du président Louis Monguilan fondateur de
l’association ‘Li Vieii Pero’ en 1992. Pierre Gannac qui avait participé à l’aventure à
son début a retracé pour nous l’itinéraire de cet homme de conviction, ancien
résistant, déporté et co-fondateur du mémorial du Camps des Milles. Son inhumation
aura lieu vendredi 16 juin à 16h30 au cimetière du Grand Saint Jean.
2. Point sur les subventions demandées
Malgré quelques complications administratives, nous avons aujourd’hui deux réponses
positives sur 3 à nos demandes de subvention 2017.
3. Repas de mi année le samedi 1er juillet
Les inscriptions sont lancées, il reste encore de la place pour les retardataires et leur
famille/amis. Réservation par chèque de 15€ par personne à envoyer à Raymond
Page, 2800 route de Saint Canadet, 13540, Puyricard. L’inscription donne droit à un
billet de Tombola pour gagner des arbres fruitiers de notre pépinière. Il y aura un
périmètre de sécurité autour de la cuisine à respecter impérativement en raison de la
présence de nombreuses marmites d’eau bouillante. Le chef Charlie sera intransigeant
sur ce point.
4. Préparation des Journées Portes Ouvertes 2017
Cet événement très important pour notre association aura lieu le WE du 7 et 8 octobre.
Une convention avec Radio France Bleue à été signée pour en assurer la promotion.
La pose d’affiches et distribution de flyers sera faite en septembre avec l’aide de tous.
Comme chaque année nous solliciterons le soutien actif de l’ensemble des adhérents
pour les multiples taches qui nous attendent. Un planning détaillé des opérations vous
sera envoyé début septembre.
5. Participation aux expositions
Le mois de mai à été très chargé avec de multiples participations des Croqueurs (JPO
des Serres Municipales, visite scolaire, expositions de Venelles, Puyricard,
Mallemort, Gardanne, Albertas). A noter l’affluence considérable aux 3 journées des
plantes d’Albertas avec plus de 20 000 entrées et un intérêt marqué pour notre stand .
Le mois de juin a commencé avec une visite de scolaires le jeudi 1er. A noter : la
Participation des Croqueurs à l’exposition ‘Restanques en Fête’ de Colinéo à
Marseille le 17 juin, 1 chemin de Grives, 13013.

6. Déplacement de la date de la réunion mensuelle d’information
Le Conseil d’Administration à voté, sur proposition du Président, le principe du
déplacement de la réunion mensuelle d’information du mardi au samedi afin de
favoriser la participation des adhérents actifs en semaine. Cette modification
interviendra à la rentrée après les Journées Portes Ouvertes du 7/8 octobre. La
poursuite de ce changement dépendra du succès de participation rencontré sur les
premiers mois.
7. Activités au verger
♦ Poursuite de la taille en vert et de l’éclaircissage des fruits en juin.
♦ Arrosage. Pose prévue de sondes hygrométriques commandées au Canal de
Provence. L’objectif est de mesurer in situ le stock d’eau disponible au niveau des
racines des fruitiers et partant de vérifier l’efficacité de l’arrosage mis en place.
♦ Plantations : 60 variétés de vigne ont été plantées ; il reste de la place pour une
douzaine supplémentaire. Démarrage un peu rude des jeunes plants en raison de
l’épisode de gel tardif. Le système de palissage des vignes et de goutte à goutte est
à reprendre avec des achats de poteaux de qualité (galva ?) à programmer.
♦ Collection d’amandiers. Difficultés à remplacer les variétés manquantes par
manque de fournisseur. Cette collection financée par les nationaux rend notre
verger unique en France et il faudra bien trouver des solutions…
♦ Construction d’un carré de plantation à destination pédagogique au niveau du
verger 4 pour mettre en valeur les variétés d’intérêt en tant qu’auxiliaires en
arboriculture en association avec des aromatiques.
♦ Amélioration des chemins. Une nouvelle livraison de tout venant va permettre de
compléter le revêtement du chemin d’accès aux serres municipales.
♦ Demander l’aide d’un engin des serres municipales pour étaler ce tout venant si
c’est possible
♦ Etiquetage. Mise en place d’un nouveau marquage des têtes de lignes avec des
nouvelles plaques sur des poteaux métalliques. Commande en cours pour
l’étiquetage variétal individuel sur la même base.
♦ Suivi Sanitaire. Le travail est considérable et Nicole Vautier la responsable à
besoin d’aide pour assurer le suivi de notre verger bio. Merci à ceux qui se sont
manifestés pour l’aider dans cette tache très utile et prenante. Cet année les
attaques de Carpocapse sur les jeunes fruits sont particulièrement précoces et
préoccupantes malgré la pose de pièges à phéromones.
♦ A signaler : les bons résultats obtenus dans la pépinière tant sur le plan des
greffages que du nouvel arrosage. Nos jeunes arbres poussent bien. Il est à
souligner que les arbres en pot peuvent être implantés dans votre jardin/verger
toute l’année (avec arrosage approprié) contrairement aux arbres à racine nue.

6- Entretien du matériel et des outils
Le travail au verger s’accompagne forcément d’usure ou de casse du matériel
d’entretien. Merci de ranger et nettoyer les outils après usage et de signaler au
responsable Bernard Deidier les éventuelles réparations à faire pour éviter blessure ou
accident.
Bonne réception
Patrick Orsolini le 07/06/2017
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