
                                                                                      
 
 

 
Association des Croqueurs de Pommes de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
 

Association dite « LI VIEII PERO » 
                                                                                                  
 
 
 
     
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion tenue au verger le 
11/11/ 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
Site internet: http://croqueursdeprovence.fr/ 
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1.  Bilan des journées portes ouvertes du 7 et 8 octobre. 
 
Ces journées ont eu un succès sans précédent avec plus de 2000 visiteurs grâce à une 
météo favorable et une campagne d’information du public bien menée. Je tiens une 
fois de plus à remercier les nombreux adhérents qui se sont impliqués dans 
l’organisation et la tenue des stands.  Nous avons également enregistré un nombre 
élevé de nouvelles adhésions. Comme l’an passé, les retombées financières positives 
de ces journées permettent d’envisager sereinement le programme de travail et les 
investissements nécessaires en 2018.   
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2. Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 09 décembre. 

L’AGO 2017 aura lieu comme habituellement au domaine du Grand Saint Jean, 4855 
chemin du Grand Saint Jean. Le programme est chargé et les présentations minutées devront 
impérativement commencer à l’heure prévue soit 10h00. Merci d’arriver en avance.  
 
 L’AG est aussi le moment de renouveler votre adhésion pour l’année prochaine, mais vous 
pouvez également le faire par courrier si vous le souhaitez ou ne pouvez assister. Montant 
inchangé de 35€ à l’ordre des croqueurs de pommes.  Adresse : Croqueurs de pommes, 
1330 chemin de Maliverny,13540, Puyricard.  
 
Enfin, si vous ne pouvez assister, vous trouverez en annexe  un formulaire de pouvoir à 
remettre à la personne de votre choix ou renvoyer par la poste à l’adresse ci-dessus. 
 
Pour ceux ayant plus d’un an d’ancienneté et qui souhaiteraient entrer au Conseil 
d’Administration il est possible de faire acte de candidature par mail à l’adresse suivante : 
Patrickorso@hotmail.fr  avant le 24 novembre. 
 
Comme prévu, un repas post AG sera organisé au verger dans la grande serre.  (Menu ci 
après).   Vous pouvez   réserver vos places en envoyant un chèque de 15€ (par personne) à 
l’ordre des Croqueurs de pommes chez Raymond Page, 2800 route de Saint Canadet, 
13100, Aix en Provence. Attention, les places sont limitées et nous ne pouvons prendre en 
compte que les 140 premiers inscrits.  
 

 
3. Travaux des mois de novembre et décembre dans un verger bio. 
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• Plantation. Novembre est un bon mois pour implanter vos nouveaux arbres, le trou 

doit être large et profond et la terre du jardin doit être mélangée avec du compost et 
un peu de corne broyée.  

• Traitement. Après la chute des feuilles, passer la bouillie bordelaise à pleine dose 
pour lutter contre les maladies cryptogamiques comme la tavelure ou la moniliose. 
Bien lire la notice d’utilisation sur l’emballage car les concentrations en cuivre sont 
variables selon le fabricant. Enlever systématiquement branches mortes et fruits 
momifiés qui doivent être brulés et non mis dans le compost.  

• Taille. Celle-ci peut démarrer en novembre pour les figuiers et en décembre (hors 
période de gel) pour les arbres à noyaux ou à coques. Les plaies de taille doivent être 
cicatrisées avec un mélange de bouillie bordelaise et d’argile verte à laquelle on peut 
incorporer de l’huile de colza pour en augmenter la plasticité au séchage. Pour le 
pêcher une taille tardive en avril ou mai (avant la floraison) est utile pour contrôler la 
quantité de fruits et limiter l’éclaircissage. 

 
 

Quelques questions posées :  
 

     ? A quoi sert le paillage autour des arbres du verger ?  
Réponse. Il permet de limiter l’évapotranspiration et la pousse de l’herbe tout en 
fournissant à terme un humus qui contribuera à améliorer la qualité du sol et 
nourrir l’arbre.  
? Pourquoi ne pas utiliser du purin de prêle au lieu de la bouillie bordelaise ? 
Réponse : le problème est la difficulté de préparation en raison des importantes 
quantités nécessaires pour notre verger de plus de 500 arbres.  
? Comment lutter contre les pucerons ? 
Réponse : pulvérisation de purin d’ortie ou de savon noir liquide dilué. 
? Comment lutter contre les punaises de la tomate ? 
Il faut les éliminer manuellement.  Les œillets d’Inde ont la réputation de les 
éloigner ou du moins de limiter leur présence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Travaux et équipements 
Irrigation. La mutation progressive de l’actuel système par aspersion vers un système de 
goutte à goutte a commencé par le verger n°4 sur lequel ont été  implantées 3 couples de 
sondes tensiométriques destinées à mesurer la quantité d’eau effectivement disponible au 
niveau racinaire. Les autres parties du verger devraient voir la généralisation du goutte à 
goutte en 2018, afin de mieux adapter les quantités d’eau distribuées par type d’arbre ou de 
variété fruitière tout en réduisant la consommation d’eau. Un système limité 
d’aspersion/vaporisation est toutefois envisagé sur certaines parties du verger pour favoriser 
la croissance d’un tapis végétal et limiter la montée en température lors des phases de 
canicule.  
 

 
 

Aménagements et infrastructures. 
 Finalisation fin septembre d’un abri en bois prolongeant la cuisine d’été entre les deux 

serres. Ce nouveau local  a pu être utilisé utilement pendant les Journées Portes Ouvertes.  La 
construction d’un auvent permettant une meilleure protection contre la pluie et le soleil est envisagé en 
2018 dans le même secteur.    

Des plans sont actuellement proposés pour la construction d’un abri cuisine près de 
l’ombrière d’été.  
La bâche de protection de la serre verte se dégrade rapidement et son remplacement en 2018 
devient indispensable pour protéger les équipements qu’elle contient.  
 
 



 
5. Prévision d’expositions, ateliers et formations 

 
Le tableau ci-dessous  fait le point sur les manifestations et formations  proposées aux 
Croqueurs PACA pour les 4 prochains mois . Veuillez noter que la première session de 
formation à la greffe (théorie) aura lieu le mardi 28 novembre (responsable Raymond 
Page) et  le premier cours de taille  le mardi 12 décembre (responsable Luc Pagani).  
Les croqueurs de pommes PACA seront présents avec un stand le dimanche 03 
décembre dans la maison du parc du Lubéron à La Thomassine.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Transmission du savoir et pédagogie 
 
En plus de l’accueil de scolaires en cours d’années en liaison avec le CPIE, notre 
association travaille aujourd’hui sur deux projets de transmission des connaissances et 
d’éducation dans le domaine du patrimoine arboricole et du verger.   

- Rédaction d’un cahier régional des variétés anciennes de fruits à pépins 
provençaux sous l’égide de l’union pomologique de France. La liste des variétés 
recherchée est prête et le travail de description est en cours avec divers 
partenaires. 

- Parcours pédagogique à implanter dans le verger de Puyricard sur le thème de 
l’arbre fruitier et sa place dans l’environnement. Ce projet relativement lourd 
financièrement fait l’objet d’un dossier de demande de sponsoring auprès du 
Crédit Agricole.  

-  
N’oubliez pas de consulter notre site internet http://croqueursdeprovence.fr/ ou vous 
trouverez l’essentiel des informations sur le calendrier des croqueurs et une mine 
d’information sur les arbres fruitiers et notre association. 
 
 
 

7. Questions diverses et tour de table 
 
Q1 : Ou en est le projet de verger d’amandier du Grand St Jean ?  
Réponse : Ce projet à été abandonné, peut être temporairement, pour des raisons 
contractuelles, l’association ne pouvant accepter la responsabilité civile d’un terrain 
non gardé et non clôturé.  
 
Q2 : Serait-il possible de commander des engrais de façon groupée pour bénéficier de 
réductions auprès des fournisseurs ? 
Réponse : les conditions d’une telle commande vont être étudiées auprès des deux 
fournisseurs potentiels : La coopérative agricole de la route d’Avignon et Riera à 
Puyricard.  
 
Q3 : Pourquoi ne pas utiliser les « déchets verts » pour améliorer la structure du sol 
dans le verger de Puyricard.  
 
Nous retenons cette excellente suggestion de Bruno de Welle à qui nous demandons 
les compléments d’informations pour  la livraison gratuite de débris végétaux  par les 
services de la  ville d’Aix. 
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Annexe 1 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 09 décembre 2017 

 
 
                                              POUVOIR 
 
 
                                                        
Je soussigné(e), 
 
 Madame/Monsieur*__________________________________________ 
 
Administrateurs de  l’association des Croqueurs de Pommes- Section LI VIEIIL PERO, 
donne pouvoir à Madame/ Monsieur*_________________________ pour me représenter 
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 décembre 2016. 
 
 
Fait à : __________________________ 
 
                          
                          
 Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ») : 
 
 


