
 

           Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO               
 
                                                                                            
 

Compte Rendu  de la réunion d’information mensuelle tenue   
au verger de Puyricard  le mardi 05 septembre  2017 

 
 
 
 

 
1-Bilan de l’été au verger et dans la pépinière. (plan d’ensemble du verger  en annexe 1) 
 
Malgré l’absence de pluie depuis le mois de mai, l’irrigation des arbres et des pépinières à pu 
être assurée de manière satisfaisante grâce à la mise en place du goutte à goutte (verger 4), 
d’un nouveau système d’aspersion dans les pépinières et à un complément manuel régulier les 
mardis. Seul le verger 3 a enregistré quelques pertes sur les arbres les plus jeunes.  La mise en 
place de sondes de résistivité  permettant de suivre l’état de saturation en eau du sol sur le 
verger 4 donne des mesures objectives très utiles pour suivre l’efficacité de l’arrosage et ainsi 
limiter la souffrance des arbres.  
Autres principaux travaux poursuivis cet été 

• construction de locaux fermés pour abriter les têtes de réseaux du verger et de la 
pépinière nord.  

•  Mise en place de canisses neuves sur les ombrières 
•  Remblaiement du chemin dans les zones d’inondables  
•  Mise en place d’un étiquetage des variétés durable dans le verger 4 (en cours) qui va 

progressivement être étendu à l’ensemble du verger.  
 - débroussaillage des buttes, début de désherbage et paillage au pied des arbres en 
commençant par le verger 4. 
 
 
2- Que faire au verger en septembre et octobre. 
 

• La période de la taille en vert est terminée. 
• Greffe : Septembre est la bonne période pour la greffe à l’œil dormant sur Pêchers, 

Amandier, Brugnonier,  Nectarinier et Cerisiers sur Porte greffe Sainte Lucie.  
•  Passer la bouillie bordelaise à demi dose à la chute des feuilles pour éviter la 

propagation  des maladies cryptogamiques. 
 
 
 
 
 



 
3-Préparation des Journées Portes Ouvertes des 7 et 8 octobre,  
 Cet événement essentiel pour notre association ne peut réussir qu’avec l’aide de tous.  Vous 
trouverez ci-dessous un calendrier préliminaire des différentes taches.  Merci à tous ceux qui 
se sont déjà portés volontaires pour participer à l’organisation même pour quelques heures. Si 
vous ne pouvez venir directement au verger, vous pouvez nous aider en informant vos amis et 
relations de l’existence de cet événement et en les incitant à venir. Vous pouvez par exemple 
diffuser le flyer joint à cet envoi.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- Calendrier des expositions de septembre-octobre 2017  
 
Les prochaines expositions avec participation Croqueurs PACA auront lieu : 

• Vendredi 8 septembre de 15h00 à 18h00 : Forum des associations à Puyricard 
• Samedi 09 septembre et dimanche 10 septembre : Fête de la Saint Michel à Fuveau 
• Dimanche 10 septembre : ASSOGORA Aix en Provence (cours Mirabeau, stand 

n° 258) 
• Foire Saint Michel à Gardanne le samedi 30 septembre 
• Fête de l’abeille et de l’environnement le 1er octobre à Aubagne.  

 
Venez nombreux pour nous saluer ou  nous aider à expliquer notre action.  
 
5-  Nouveaux projets 
 
Cahier des fruits provençaux. Les croqueurs PACA  en collaborations avec les Alpes Latines 
et les parcs du Verdon et du Lubéron ont décidé de participer à l’élaboration d’un cahier des 
fruits à pépins de Provence. Ce genre d’ouvrage, effectué sous la houlette de  l’Union 
Pomologique de  France et de l’Association Nationale existe déjà dans nombre de régions de 
France.  
Réflexion sur un projet pédagogique pour notre verger.  Un groupe de travail s’est récemment 
constitué au sein du CA de notre association pour proposer un ensemble de panneaux 
signalétiques et pédagogiques qui permettront de mieux expliquer l’intérêt d’un verger de 
conservation et d’exposer les connaissances de base sur les arbres fruitiers et leur 
environnement.  Un  dossier est en cours d’élaboration  pour obtenir un financement.  
Impression en cours de Tee-Shirts au logo des Croqueurs PACA.   Ces Tee-shirts devraient 
être disponibles vers la fin du mois de septembre au prix de 12€ pour les croqueurs, 15€ prix 
public. Vous pouvez d’ores et déjà réserver en indiquant la taille.  
 
5- Informations diverses et tour de table 
 
L’almanach des croqueurs 2018 est arrivé et les exemplaires en pré commande sont 
disponibles au prix de 11€ auprès de notre secrétariat (prix public 15€).  
 
Questions diverses : 
Est-il raisonnable de replanter un nouvel arbre sur l’emplacement d’un arbre mort ? 
Réponse :   Cela n’est pas conseillé pour plusieurs raisons 

• L’arbre ancien à développé un système racinaire qui à épuisé totalement ou 
partiellement les ressources du sol. 

• En cas de mort par maladie, les agents infectieux mettront des années à 
disparaitre et risquent de contaminer le nouveau plant.   

Il est donc fortement conseillé de décaler de quelques mètres le positionnement   d’un nouvel 
arbre. Pour la désinfection du sol épandre du sulfate de fer neige dans le trou et la terre 
retournée.  
  
 
Comment obtenir de bons melons ? 
Réponse :   Cette question  d’intérêt pour les nombreux Croqueurs jardiniers ressemble un peu 
à la recherche du Graal. Une personne bien informée (par ses ancêtres) conseille de bien 
ameublir (et enrichir) la terre sur 40 cm avant la plantation et de ne plus arroser après le 14 
juillet  afin de favoriser la montée en sucre du fruit. Tenez nous informé des résultats l’an 
prochain !  



 
Pourquoi les olives sont elles peu attaquées par la mouche de l’olivier cette année ? 
Réponse : même si le mérite  revient sans doute partiellement à la mise en place de pièges au 
Phosphate Diammonique, la raison principale correspond aux températures caniculaires qui 
tuent les larves au dessus de 30°c.  Attention car rien n’est encore gagné car avec la baisse 
attendue des températures une attaque est prévisible courant septembre/octobre.  La mise en 
place très précoce des pièges (dès le mois de mars) est conseillée pour limiter au maximum le 
nombre de fondatrice de première génération.  
 
 
Fait à Aix en Provence le mercredi 06/09/2017 
 
Bonne réception 
Patrick Orsolini 
 
 
 
Annexe 1 
Secteurs du Verger de Puyricard 

  


