Association des Croqueurs de Pommes de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Association dite « LI VIEII PERO »

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
tenue au verger de Puyricard le 04/07/2017
Présents : Dominique Bastelica,

Bernard Deidier , Christiane Delawarde, Stéphanie Esnault, Danièle
Guieu, Jacques Isatelle, Guy Laurent, Alain Meurgues, Patrick Orsolini, Luc Pagani , Raymond Page,
Antoine Pappalardo, Pierre Racamond, Annick Reynard, Nicole Vautier, Nicolas Zissimopoulos.

Absents excusés:, Catherine Begnis,

Jean-Pierre Cahn , Georges Richard, Yolande Spies.

-----------------------------------------------------------------------------------------------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 : 1330 chemin de Maliverny, 13540, Aix en Provence : vergerbio@croqueursdeprovence.fr

Points à l’ordre du jour
1. Bilan du repas de mi année. Environ 120 participants pour l’Aïoli. Satisfaction
générale des participants et félicitations transmises aux acteurs et en particulier à
l’équipe de cuisine superbe d’efficacité. A noter: le don à l’association d’un
congélateur. qui résoudra les problèmes de stockage liés à l’organisation des repas.
L’appareil à été mis en place dans la cuisine d’été
2. Cahier des fruits provençaux (pépins). Une première réunion de travail est prévue le
verger mardi 11 juillet. Participants : Président national Jacques Marchand, la section
des Croqueurs Alpes Latines et un représentant du parc du Verdon en plus de Li Vieii
Pero. Vérifier que le support audiovisuel (écran/PC) soit opérationnel à la date prévue.
3. Rencontre Fruinov de La Thomassine. Ce meeting organisé par le GRAB
(groupement de recherches en agriculture biologique) avec le soutien du Parc du
Luberon, avait pour but d’explorer l’intérêt et le potentiel de variétés fruitières
traditionnelles régionales. Le sujet a suscité un grand intérêt avec plus de 70
participants venant d’horizons divers (chercheurs, arboriculteurs, pépiniéristes,
associations). Les ateliers et discussions ont permis d’établir des contacts utiles entre
participants et le personnel dirigeant du Parc du Lubéron après le départ de son
directeur JP Talichet.
4. Point budgétaire. En dépit d’investissements importants et parfois supérieurs aux
prévisions, la trésorière souligne la bonne santé financière de l’organisation avant les
prochaines journées Portes Ouvertes. Nous avons reçu une première subvention de la
ville de 1300 € et devrions percevoir sous peu la subvention réserve parlementaire de
2000 €. La mise à jour de la fiche INSEE de l’association est finalisée, Le numéro
SIRET ne change pas (pièce jointe 1).
5. Nouvelle proposition d’investissement. B. Cioffi, président de l’association « La
Provence des abeilles » et membre des croqueurs de pommes propose à notre
association, l’achat d’un camion benne IVECO de 3.5 tonnes en bon état de marche
avec moteur refait et contrôle technique à jour pour un prix de 1700 €. Les 16
membres présents approuvent cet achat qui permettra de résoudre nombre de
problèmes de l’association. Une enquête sur le coût de l’assurance va être menée. Un
essai du camion va être demandé rapidement.
6. JPO 2017. Le début de la préparation est marqué traditionnellement par le ramassage
des fruits de collection chez Pierre Racamond. La date retenue est le jeudi 28
septembre et si besoin le vendredi 29 septembre. La « mise en beauté du verger est
prévue à partir du lundi 2 octobre, livraison des pommes et des amandes le mercredi 4
octobre avec début de remplissage des cagettes. (voir pièce jointe 2 pour plus de
détails). Un premier contact a été pris avec un producteur de pommes bio de
Cavaillon (à renouveler avec d’autres producteurs). Pour le déjeuner, une restauration
prise en charge par l’association sera fournie aux membres de l’équipe d’animation
(attente de menu et devis par un prestataire). Le lieu choisi de restauration « au calme »
devrait être l’ombrière d’été imperméabilisée par une bâche (achat à prévoir). La
campagne « achat d’amandes en coque », va être lancée cet été après confirmation du
prix d’achat auprès du fournisseur.
7. Participation aux expositions (pièce Jointe 3). Au mois d’août participation prévue à
la fête des moissons de Mallemort. Le mois de septembre est
chargé avec 4
participations. Inscription faite pour l’ASSOGORA le dimanche 10 septembre, stand
n° 258 donnant sur le cours Mirabeau. En l’absence de responsables de stand

disponibles le 17 septembre, la fête « les abeilles et le miel » de Roquevaire ne devrait
pas être inscrite au programme.

8. Activités au verger.
a. Arrosage. Pas de stress hydrique visible sur les arbres malgré la chaleur. Les
sondes hygrométriques ont été posées et fonctionnent. Elles indiquent une
sursaturation en eau du verger 4 (goutte à goutte) à 60cm de profondeur.. Une
diminution du temps d’arrosage de 15mn est prévue pour revenir dans une
frange optimale de saturation. Le relevé hebdomadaire du compteur de
consommation d’eau chaque mardi matin devra être inscrit sur une feuille de
relevé à positionner près des horloges du cabanon vert.
b. Fuites d’eau sur les conduites du verger 4. Plusieurs fuites consécutives à une
lacération de tuyaux ou une mauvaise pose de goutteur ont été repérées et
réparées. Une géométrie plus linéaire du réseau permettrait de limiter ce type
d’incident et il faudra en tenir compte pour la suite du programme de pose.
c. Divers : déplacement prévu d’un composteur vers les serres, mise en place de
cales pour le rangement des échelles, entretien en cours de chaises et matériel.
Don d’un motoculteur Honda en état de marche à l’association par Maurice
Vieil.
d. Etat sanitaire du verger. Les feuillages et la mise à fruit sont satisfaisants dans
l’ensemble mais il y a deux problèmes majeurs.
i. Amandiers. Les attaques de la guêpe Eurytoma Amygdali sont
catastrophiques et il n’y a aucune parade hormis les traitements
chimiques. Faudra t’il s’y résoudre ?
ii. Pommiers. Deuxième vague d’attaque de Carpocapses. Les leurres
hormonaux ont atteint leur limite peut être en raison du lessivage par
l’aspersion. La seule parade bio est la mise en place de limites
physiques de type sachets à fruit ou filets. Les filets pourraient être
envisagés sur les arbres de taille modeste.
e. Amélioration des chemins. Les travaux d’amélioration du chemin d’accès aux
serres municipales sont terminés. Il reste à remblayer avec du tout venant le
secteur situé près de la pépinière nord qui devient rapidement bourbeux en cas
de pluie.
f. Taille en vert. Cette taille se poursuit, l’éclaircissage des fruits est encore
insuffisant sur certains arbres
g. Paillage. Le BRF généré au verger est destiné en priorité aux arbres des
pépinières. Proposition : acheter des bottes de paille dans une ferme avoisinante
pour le complément. Il est aussi proposé de déplacer vers le nord du verger le
lieu de broyage des déchets verts.

9. Pépinières.
a. Augmentation à programmer du temps d’arrosage de la pépinière sud de 15mn.
b. Proposition de déplacement du lieu de vente des arbres vers la pépinière Nord
pour les JPO
c. Ateliers de greffe à l’œil dormant à programmer entre le 20 juillet et le 20 aout
pour les pruniers, abricotiers, pommiers et poiriers, puis en septembre pour
pêchers, brugnons, nectarines et amandiers. Premières dates retenues : mardi 1er
samedi 5 et mardi 8 août puis mardis 12 et 19 septembre.
10. Secrétariat. La nouvelle armoire métallique sécurisée est en place et opérationnelle
dans le bureau. A préparer : une centaine de dossiers d’inscriptions nouveaux
adhérents. Les commandes d’Almanach 2018 vont être reconduites au même niveau
que l’année dernière (60) Dominique Bastelica tiendra à jour le registre des
commandes des adhérents.
11. Site Internet. Le site Croqueursdeprovence.fr est opérationnel (pièce jointe 4) il faut
continuer à le compléter et l’améliorer en proposant des documents ou des
modifications/corrections à Jacques Isatelle.

Fait à Aix en Provence le mercredi 05/07/2017 par Patrick Orsolini.

PIECE JOINTE 1

PIECE JOINTE 2
AGENDA ET PLAN D’ACTION POUR LES JPO DU 7 ET 8 OCTOBRE 2017

Jeudi et vendredi 28 et 29 septembre 2017 : ramassage des fruits de collection.
Mardi 03 octobre. Mise en beauté du verger et début du balisage info/sécurité.
- mercredi 04 octobre. Livraison des pommes et des amandes.
 Matinée : déchargement et rangement des Palox.
 AM : début de remplissage des cagettes.
 Organisation point de vente arbres
- Jeudi 05 octobre : Qui vient ?
 Remplissage des cagettes.
 Livraison des amandes aux croqueurs.
 Organisation vente arbres (fin)

Vendredi 06 octobre : Qui
 Mise en place de la banderole Radio France Bleue
 Finalisation remplissage cagettes classiques
 Finalisation cagettes fruits de collection
 Finalisation marquage et balisage
 Mise en place des tables et des chaises dans le verger
 Délimitation des stands.
Samedi 7 octobre
 Mise en place fléchage depuis RN7
 Mise en place dispositif accueil, parking et circulation
 Mise en place sécurité et surveillance
 Mise en place des stands
 Ouverture à 10h00
Dimanche 8 octobre
 Vente pommes etc…
 Remise en ordre du verger
Mardi 10 octobre
 Remise en ordre et nettoyage
 Debriefing des JPO
 Grand apéro de avec les participants aux JPO
-
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F

PIECE JOINTE 4

