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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
tenue au verger de Puyricard le 27/03/2018 
 
Présents :  
Jean-Paul Barale, Dominique Bastelica, Catherine Begnis, Bernard Deidier, Solange Darmon, Stéphanie 
Esnault, Danièle Guieu, Jacques Isatelle, Guy Laurent, Christiane Martel, Alain Meurgues, Patrick Orsolini, Luc 
Pagani, Raymond Page, Antoine Pappalardo, Pierre Racamond, Annick Reynard, Yolande SPIES, Laurent 
Thénié, Nicole Vautier. 
 
Absents excusés :  Stéphanie Esnault, Georges Richard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
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1. Principales informations du Président 
 

• Intérim :  Bernard Deidier assurera l’intérim du Président en exercice 
Patrick Orsolini pendant sa période d’absence du 30 mars au 14 avril 
2018 notamment pour la coordination de la prochaine réunion 
mensuelle d’information du mardi 03 avril.  

•  Adhésions :  Le seuil des 350 adhérent à jour de cotisation 2018 est 
dépassé.  

•   Repas de mi année.  La date retenue est celle du samedi 30 juin sur la 
base d’un couscous. Une version végétarienne sera proposée.  

•  Visite des scolaires CPIE.  L’encadrement par deux responsables 
« croqueurs » est assuré pour l’ensemble des dates retenues.  

•  Expositions. Danièle Guieu représentera l’association à Septèmes ainsi 
qu’à Martigues/Les Laurons avec Antoine Pappalardo. Une animation 
greffe est prévue dans ce dernier lieu. 

• Résultat du concours Flyer 2018 pour les JPO. 129 adhérents ont voté 
avec une large majorité pour le projet n°1 d’Annick Reynard. La 
version finale va être proposée à l’éditeur.  Les résultats détaillés du 
vote sont disponibles sur le sondage Doodle disponible en ligne. 

• Nouvelle plaquette de présentation de notre association. Celle-ci est 
quasiment finalisée texte et photos.  Un texte plus détaillé sur nos 
valeurs et nos objectifs sera disponible en complément.  

• Découverte botanique du verger. Réponse très positive pour la visite 
organisée par Catherine Begnis, Renée Troump et Claude Viallet 
Gillet. 2 dates proposées :  mardi 10 et 24 avril. 

•  Prestation pour le verger d’amandiers du Roy René. Le responsable 
de la communication Alexis Bertucat souhaite que nous fournissions 
un support de médiation pour la valorisation du verger d’amandiers 
auprès des visiteurs de la fabrique.  

•  Atelier terre vivante et compostage.  Une animation sur ce thème sera 
proposée par Benoit Martin Prevel lors de la réunion mensuelle 
d’information du mardi 08 mai 2018.  

•  Santé de la ruche des croqueurs. L’ouverture ce jour à montré une  
ruche dynamique avec une bonne population d’ouvrières, de 
nombreuses cellules de couvain et des réserves de miel  significatives 
justifiant la pose d’une première hausse. 

 
 

2. Point budgétaire mars 2018.  
•  Cf tableau communiqué par la trésorière.  Une réévaluation du budget 

initial de 37550 Euros est à prévoir qui n’affectera pas l’équilibre 
comptable en raison d’un solde largement positif du Compte sur livret.  
Il n’est plus prévu de dépense d’investissement lourde avant les 
prochaines journées Portes Ouvertes.  

 



 
3. Secrétariat et librairie. Réapprovisionnement fait pour la plupart des cahiers 

et brochures avec un succès certain des ventes. La nouvelle brochure sur la 
taille est maintenant disponible et sera proposée aux croqueurs lors de la 
prochaine réunion mensuelle. Dans l’attente des suggestions pour l’achat de 
nouveaux ouvrages de références pour la bibliothèque. 

 
4. Soins du verger et pépinières 

 
• Point sur les collections et le marquage. Quelques arbres morts sont à 

remplacer et il resterait une quarantaine d’emplacements disponibles 
pour de nouvelles variétés.  Aujourd’hui le verger compte 551 variétés 
référencées avec étiquettes gravées (dont 64 vignes). Les piquets ont été 
plantées partout mais il reste à fixer les étiquettes dans le verger 2 et les 
haies composites. 

• Taille. Il reste encore du travail sur le verger 2. Une concertation entre 
les différents responsables est nécessaire pour s’entendre sur une 
pratique homogène à l’échelle du verger. Aucun croqueur ne doit 
exercer la taille sans supervision.  

• Traitement de printemps à la bouillie bordelaise. Celui-ci n’a pu être 
complété partout par manque de temps ou de conditions météo 
défavorable.  

• Zone mellifère. Le secteur comprendra à la fois une partie plantée et 
paysagée avec deux arbres (Tilleul de Henri et Arbre à miel)  en face 
des ruches et une partie de végétation naturelle sur le talus 
nouvellement  irrigué. 

• Elagage des haies de cyprès.  Ce gros chantier est quasi terminé.  
• Pépinière. Il ne reste à vendre que quelques pommiers et poiriers. Les 

arbres rentrés ou greffés récemment sont réservés pour les journées 
portes ouvertes.  

• Zone de marcottage pour les portes greffes. Le secteur réservé au sud 
Est du verger près des serres de la ville d’Aix est opérationnel. 

•  Infection par Eurytoma Amiggalys. Mise en place d’un test de 
détection de cet insecte invasif et catastrophique pour la récolte 
d’amandes pour lequel aucun traitement bio efficace n’existe à ce jour.  

• Mise en place des pièges pour la mouche de la cerise.  Ceux-ci seront 
placés en 2018 dès la floraison des cerisiers pour anticiper au maximum 
la prolifération de la mouche Suzuki.  

• Préparation des cartons ondulés. En bonne voie. Achat approuvé de 
sacs  pour la protection de fruits sélectionnés 

 
5.  Aménagements et infrastructures 

• Irrigation. La remise en eau effective du verger va permettre de tester 
l’ensemble du  réseau de goutte à goutte et d’asperseur pour repérer 
d’éventuels  problèmes. La prochaine étape sera la restructuration de la 



tête du réseau de distribution et l’extension aux vergers 1 et 2 qui doit 
être finalisée avant l’été. Achat prévu de goutteurs supplémentaire. 
Devis à fournir notamment pour les sondes hygrométriques 
supplémentaires.  

• Aménagement du sol de la grande serre. Gros chantier finalisé ce jour 
à la satisfaction de tous.  

• Projets restants. Aménagement d’un abri et d’une table pour la 
pouponnière, construction d’une table à base de palettes pour le 
rempotage, mise en place de la nouvelle réserve d’eau de 1000 litres, 
construction d’un abri pour la cuisine d’été, pose d’une gouttière pour 
alimenter le récupérateur d’eau. Le doublement/remplacement de la 
bâche de la serre verte ne se fera en 2018  si le plan de charge et le 
budget l’autorisent.   

 
 
 

6. Questions diverses et tour de table.  
 

• Bernard Deidier : Collection d’oliviers. L’état des jeunes oliviers plantés 
en 2017 est préoccupant (un arbre est mort, les autres végètent).  
Plusieurs causes possibles : mauvais drainage racinaire après la mise en 
place du goutte à goutte, température hivernales rigoureuses, erreurs sur 
le traitement du sol. Un buttage avec apport d’un substrat drainant 
préalable à la plantation aurait été souhaitable.  

• JP Barale : Proposition de plantation de Cotonéaster plante très mellifère 
en supplément de ce qui est déjà prévu     

• Nicole Vautier. Comment trouver cette année des leurres à phéromones 
pour le carpocapse pour un coût raisonnable ?  

  
  

 
                       Fait le 27/03/2018.  
Patrick Orsolini 
 
 
 
 
 
Tableau des dates d’expositions (confirmés en jaune)   et dates des visites 
scolaires (en bleu) 
 
 



2018 DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE

JANVIER

FÉVRIER

MARS 30- Scolaires CPIE ?

AVRIL 05- Scolaires CPIE 06- Scolaires CPIE 08-Septemes 09- Scolaires CPIE 16- Scolaires CPIE 28-Bouc Bel Air
29-Fête des plantes 

des Laurons 

MAI
12-Commensales de 

Puyricard

13- AG nationaux à 
Pecquencourt près de 

Douai

20- Foire de 
Printemps 
Mallemort. 

26- Gardannes 25-27 mai: Albertas

JUIN 02 juin. Alternatiba?
09 juin. Journées 

Portes ouvertes des 
Serres de la ville

JUILLET

AOÛT
18 - Fête des 

moissons Mallemort

SEPTEMBRE
07 Forum des 

Associations de 
Puyricard, R. Page

8-9: Fête du livre à 
Fuveau

09-ASSOGORA
16- Fête du miel et 

des abeilles
29 Foire St Michel 

Gardanne

OCTOBRE
20-21  Provence 

des abeilles à 
Aubagne

27-28: Europom à 
Troyes

NOVEMBRE

DÉCEMBRE 08- AGO

 


