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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
tenue au verger de Puyricard le 23/01/2018 
 
Présents :  
Jean-Paul Barale, Catherine Begnis, Solange Darmon, Bernard Deidier, Stéphanie Esnault, Jacques Isatelle, 
Guy LAURENT, Alain Meurgues, Patrick ORSOLINI, Luc PAGANI, Raymond PAGE, Antoine Pappalardo, Pierre 
Racamond, Annick Reynard, Yolande SPIES, Laurent Thénié Nicole Vautier. 
 
Absents excusés :  Georges Richard, Dominique Bastelica, Danièle Guieu, Raymond Page.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEIIL PERO: Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture des 
Bouches du Rhône le 27 Juillet 1992. 
Siège social et adresse postale : 1330 chemin de Maliverny, 13540, Puyricard.                                                             
Site internet : http://croqueursdeprovence.fr/ *e-mail : patrickorso@hotmail.fr 
 

http://croqueursdeprovence.fr/


1. Principales informations du Président 
•  Adhésions : 270 adhérents à jour de cotisation au jour du CA. La 

dernière étape (rappel téléphonique) commencera fin janvier.  
• Bénévolat : après enquête de S. Esnault auprès du centre des impôts il 

semble qu’il ne soit pas possible de faire bénéficier les bénévoles d’une 
réduction d’impôt liée à leur activité au sein de l’association. Enquête à 
diligenter auprès de ce même centre pour vérifier l’intérêt de la 
procédure de rescrit pour le sponsoring de nos actions par des 
entreprises. Ex : demande en cours auprès du Crédit Agricole. 

• Parking. Nous manquons de place dans le verger le mardi mais il faut 
insister pour que le secteur adjacent aux serres soit utilisé uniquement 
en dernier ressort. 

•  Expositions et évènement 2018.  Nous avons reçu une invitation pour 
participer à la foire aux greffons d’Alès le samedi 10 février. Pierre 
Racamond ira et quelques croqueurs peuvent se joindre à lui pour 
représenter notre section. L’inscription aux journées d’Albertas est 
finalisée (25 au 27 mai). Nous sommes invités à la fête du printemps à 
Mallemort le 20 mai. Dans l’attente du calendrier des visites du CPIE à 
partir du mois de mars. 

•   AGO 2018. La prochaine AGO se tiendra le samedi 8 mai 2018 dans la 
salle des fêtes de Puyricard qui nous est prêtée gratuitement.  

•  Plaquette de présentation de l’association.  La plaquette actuelle est 
obsolète et doit être totalement réécrite. Petit groupe projet à monter 
autour de D. Guieu et Annick Reynard. Annick présente un ensemble 
de dessins de fruits de très belle facture qui pourront illustrer cette 
nouvelle plaquette. 

• Flyer des JPO 2018. Après deux années avec le même flyer, il est 
décidé de relancer un concours cette année.  

• Organigramme CA. Il est bien précisé que les mails ou les numéros de 
téléphone des membres du CA ne sont pas accessibles aux adhérents et 
au public sur le site internet. Ces informations sont en revanche 
disponibles pour les membres du CA dans la partie sécurisée.   

•  Réductions aux adhérents. La liste et l’adresse des entreprises 
accordant une réduction aux croqueurs va être envoyée à l’ensemble 
des adhérents 2018.   

• Avancement du cahier des fruits provençaux. Il faut maintenant 
centraliser l’ensemble des photographies et coupes disponibles sur les 
variétés recherchées. L’objectif est d’avoir un ensemble cohérent à 
l’issu de la saison de collecte 2018. (Fruits et données).  

 
 
 
 
 
 

 



2. Point budgétaire janvier 2018.  
•  Chaque membre du CA a reçu le tableau détaillé de Stéphanie Esnault 

qui tient compte des achats récents pour la pépinière (terreau et arbres). 
Les réserves sont suffisantes pour assurer l’essentiel du programme 
prévu.  Les prochains postes importants prévus correspondent à l’achat 
d’étiquettes et de piquets (environ 400) pour le marquage longue durée 
des variétés du verger.  La question du maintien de l’abonnement Wifi 
Orange est posée. Test convaincant à programmer mardi prochain avec 
le PC portable de l’association. La gestion des adhérents payant leur 
adhésion en liquide est problématique. Encourager au maximum le 
paiement par chèque. 

 
 

3. Programme de travaux 2018 
 

• Arrosage : la mise en place des tuyaux de petit diamètre dans le verger 3 
est finalisée, il reste à louer une minipelle pour creuser les tranchées des 
conduites d’alimentation principales. Ce travail devrait être effectué sur 
un minimum de 3 jour consécutif lors de la 3ème semaine de février. Un 
nouvel investissement est à prévoir en 2018 pour la pose de nouvelles 
sondes dans le verger numéro 3. Le chiffre de 5 couples de sondes est 
avancé pour un budget approximatif de 350€.  

  
• Taille. Les travaux sont en cours. Le principe d’une responsabilité par 

secteur est acquis entre les 3 responsables, Luc Pagani, JP Barale et 
Catherine Begnis. La taille est faite pour favoriser la fructification avec 
différentes approches selon l’expert responsable de la parcelle.  

 
• Traitement. Il reste 2 traitements à assurer en hiver, le problème 

principal étant l’absence d’eau courant dans le verger qui va obliger à 
des va et vient jusqu’au serres municipales.  

o Bouillie bordelaise. A faire en février en semaine hors mardi.  Acheter 
un sac de 15kg.  

o Huile d’hiver. A faire dès que possible par une journée ensoleillée et 
non ventée. Le stock actuel des réserves suffisantes.  

o Cas spécifiques : 
 Traitement des amandiers contre Eurytoma Amygdali.  Des 

alternatives au pesticides sont à rechercher dans les publication 
récentes de l’INRA. L’argile blanche seule n’est pas efficace 
d’après les fournisseurs.  

 Traitement contre la zeuzère.  Suggestion : chaulage des 
troncs/branches. 

 Nous avons l’obligation légale de stocker nos produits phytosanitaires 
dans une armoire sécurisée dans un local ventilé. Cet investissement est à 
réaliser rapidement.  
  



• Collections et plantations. Certains arbres morts, sont a remplacer, 
d’autres sont à arracher et il y a encore quelques manques. Il faut donc 
actualiser le listing et la cartographie des variétés à planter ou replanter.  
Il y a aussi des manques dans la collection d’amandiers qu’il faut 
compléter malgré les difficultés.  Nous mettrons à profit la présence de 
la minipelle en février pour effectuer les travaux.  Achat prévu de 50 
poteaux de châtaigniers de 150cm pour tuteurage. 

•  Pépinière et vignes. Le nouveau système d’arrosage donne satisfaction. 
Les investissement majeurs (terreau et achat de variétés ont été 
effectués ou approuvés). La pose du nouveau matériel de palissage est 
en stand-by en attendant de disposer d’une tarière fonctionnelle. Nous 
manquons de pots de grande taille et un contact avec les serres 
municipales sur le sujet est prévu (action P. Orsolini)  

 
 

4. Rucher. Une plateforme est en cours de construction pour 3 ruches, deux 
ruches Dadant et une ruche Warre.  Deux essaims supplémentaires sont 
commandés à un prix négocié de 100€ (livrables en mai). JP Barale se 
renseigne pour l’achat d’une ruche Warre d’occasion. Le coin NE du verger 
situé à proximité immédiate des ruches sera aménagé avec des variétés très 
mellifères à commencer par la plantation du tilleul de Henry acquis récemment 
mais il faudra auparavant nettoyer les divers matériaux de récupération qui 
l’encombrent. La lutte contre les frelons prédateurs d’abeilles va être menée 
avec la pose dès février de pièges de type bouteilles plastiques remplies d’un 
mélange bière/grenadine.  

 
5. Questions diverses et tour de table.  

 
• Aspersion de la butte nord du verger.  Le tuyau mis en place au 

sommet de la butte n’est pas alimenté. Branchement à prévoir en février 
avec les autres travaux effectués avec la minipelle.  

• Visite naturaliste du verger. Suite au recensement des variétés 
naturellement présentes dans le verger par les naturalistes de l’Etoile en 
2017 (plus de 70 espèces de plantes recensées), Catherine Begnis en 
association avec Renée Trump et Claude Viallet Gillet va organiser en 
avril une visite guidée pour les adhérents.  

• Relevé de consommation d’eau. Ces données importantes doivent 
continuer à être collectées et inscrites dans le tableau prévu à cet effet du 
site internet. 

• Ouverture du verger le samedi. La question est posée en raison de 
l’implication supplémentaire qu’elle demande de la part des bénévoles et 
notamment du CA.  Il s’agit d’une demande récurrente de certains actifs 
mais si la prochaine réunion mensuelle du samedi 03 mars est un échec 
(sur le plan de la participation), nous reviendrons au cycle antérieur du 
premier mardi du mois. 



• Sécurité incendie. Demander à Roger Surin de faite un audit des moyens 
appropriés à la protection incendie des actifs du verger (serre, matériel à 
moteur, etc…).  

• Protection bio du verger. OK pour l’achat du matériel nécessaire par N. 
Vautier. Nous continuerons en 2018 l’expérience de la pose des leurres à 
phéromones si nous pouvons bénéficier de prix intéressants.  Achat de 
sacs à prévoir pour la protection d’une sélection de fruits. 

• Parcours pédagogique du verger.  B. Deidier demande plus de 
participation de la part du groupe projet.  

• Revêtement de sol de la grande serre.  L’objectif 2018 est de couvrir la 
partie centrale d’un revêtement antipoussière autorisant le roulement. 
Deux options : Pavés autobloquants ou revêtement alvéolé en 
polypropylène. La deuxième solution semble plus simple. Enquête sur 
les produits disponibles à diligenter (action B. Deidier-P. Orsolini).   

 
 
 

 
                       Fait le 25/01/2018        Le Président P. Orsolini 


