Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO

Compte rendu de la réunion d’information mensuelle du
mardi 04/09/2018 au verger
1. Nouvelles diverses du Président
Le mois de rentrée de Septembre est traditionnellement très chargé pour notre Association avec la
participation à de nombreuses manifestations et expositions et il nous faut d’ores et déjà nous
préparer pour les Journées Portes Ouvertes des 6/7 octobre qui constituent la clé de voûte de nos
activités.
• 7 septembre. Forum des associations de Puyricard
• 9 septembre. ASSOGORA d’Aix en Provence sur le cours Mirabeau
• 22 septembre. Fête de l’amande à Alleins
• 23 septembre. Fête de l’abeille et du miel à Roquevaire
• 29 septembre. Foire St Michel à Gardanne.
Toute visite ou aide temporaire pour l’animation des stands sera bienvenue.

2. Réalisations récentes au verger.
L’été ne fut pas un long fleuve tranquille et les travaux se sont poursuivis tous les mois de
juin/juillet/août avec d’importantes réalisations.
• Extraction du sol poussiéreux de la serre blanche et remplacement par des plaques
stabilisatrices en nid d’abeille + géotextile. Comblement des alvéoles par des mini galets. Ce
nouveau revêtement évitera les remontées de poussière irritantes et sa résistance à la
compression de 300T/m2 permet la circulation sans déformation des engins lourds de type clark
ou camions.

• Mise en place avec une année d’avance du goutte à goutte qui remplace l’ancien système par
aspersion sur l’ensemble du verger. Ce nouveau système, outre qu’il évite l’arrosage à la main

fastidieux sur les parties anciennement mal irriguées, est beaucoup plus économe en eau. A titre
d’exemple la consommation d’eau enregistrée pour 2018 est sur une base de 25% de celle de
2017 avec une vitalité des arbres équivalente sinon meilleure.
• Mise en place d’une zone mellifère à proximité des ruches et installation d’un nouvel essaim
dans la ruche numéro 2 pour remplacer la perte de l’an dernier.
3. Priorités du verger en septembre/octobre
La période de la taille en vert est désormais terminée et il faut attendre la fin de retombée de sève en
octobre novembre pour intervenir à nouveau sur une éventuelle taille de formation ou de (re)
structuration. Il faut en revanche éliminer et bruler les fruits momifiés, amandes noircies et branches
mortes.
Les feuilles des arbres vont bientôt jaunir et se flétrir. L’arbre récupère les réserves des feuilles qui ne
serviront plus à la photosynthèse et la matière organique résiduelle de ces feuilles va aider à former
l’humus bienfaisant. Ne jetez pas ces feuilles, ne les brulez pas. Si vous ne pouvez les laisser sur place,
compostez-les, le compost de feuilles est un trésor pour vos futurs fruits et végétaux. En revanche
pensez à pulvériser vos arbres avec la bouillie bordelaise à ½ dose avant la chute définitive des feuilles
pour lutter contre les maladies cryptogamiques.
Le mardi 11 octobre sera une journée de plantation pour compléter les collections du verger. Nous
aurons besoin de bras, un grand merci à ceux qui pourront venir aider ce jour-là.
Vos principales questions :
• Pourquoi mes pommes tombent elles avant la maturité avec des trous de ver ?
Il s’agit là dans la plupart des cas de l’attaque du carpocapse qui est un papillon de nuit
(noctuelle), cauchemar des producteurs et amateurs de pommes. Les moyens de lutte bio
existent mais ne sont pas toujours à la portée des amateurs. Le moyen le plus efficace est de
mettre des filets autour des arbres avec une maille empêchant le passage de cet insecte. Pour
les particuliers la pose de sacs individuels sur les fruits est l’équivalent (avec un peu de
patience). Il existe d’autres techniques compatibles en bio (leurres à Phéromones, piégeage
des larves sous des cartons, huiles essentielles) mais qui ne donnent que des résultats partiels.

L’un des croqueurs présents souligne que les poules circulant librement dans le verger feraient
un excellent travail en consommant les larves. Un autre propose la pose de pièges électriques
efficaces contre toutes les noctuelles.
•

Pourquoi mon amandier planté il y a 3 ans ne donne-t-il pas de fruits ?
Question simple mais réponse complexe. Une première réponse est que 3 ans ce n’est pas
suffisant pour juger du potentiel de l’arbre. Les amandiers sont très sujets à l’Alternance (une
année bonne et l’autre pas). Par ailleurs, un arbre qui fleurit ne donnera pas de fruit s’il n’est
pas pollinisé. La plupart des amandiers ne sont pas auto fertile et dépendent de la présence

d’un pollinisateur à une distance raisonnable. Enfin les amandiers à floraison précoce (février)
sont à la merci d’un coup de froid, d’où l’intérêt des nouvelles variétés à floraison plus tardive
de type Ferragnes.

4. Préparation des expositions de septembre et Journées Portes Ouvertes
• Expositions. L’ASSOGORA d’Aix en Provence nous permet de toucher un nombre très important de
visiteurs le dimanche 09 septembre sur le cours Mirabeau. Nous serons présents dans le secteur «
Nature et environnement », numéro de stand 365. Tout le monde peut aider en passant ne serait
qu’une heure pour informer sur notre action
• Journées Portes Ouvertes du 6 et 7 octobre. L’organisation de cet événement majeur, vital pour
l’association se met en place. Le verger sera ouvert tous les jours entre le lundi 1er octobre et le
dimanche 07 octobre et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, ne serait-ce que
quelques heures tant le travail est important. Une invitation doodle va être lancée pour que vous
puissiez vous inscrire en fonction de vos créneaux disponibles (demi-journée ou journées). Nous
devons aussi constituer des équipes pour les journées des 6 et 7 octobre. Soyez remerciés par
avance de votre aide.
5. Exposé sur les principes de la taille.

Jean-Paul Barale a exposé avec clarté les principes de base de la formation d’un arbre que
vous retrouverez dans le résumé ci-après. Vous retrouverez le texte et les photographies
préparées par Marie Hélène Coulomb sur notre site internet http://croqueursdeprovence.fr
sous l’onglet, Le verger/arboriculture principes de la taille . Le plan utilisé dans l’exposé
figure ci après.

******************************************************
La taille des arbres
Jean-Paul BARALE
04-09-2018
1° Pourquoi tailler ?
Equilibre de la charpente, renforcement, plus beaux fruits …

2) Quand tailler ?
Tout dépend de l'essence que l'on doit tailler
(résineux et persistants) : après les gelées et avant juin.
Les arbres les plus sensibles aux coups de soleil sont les pommiers, poiriers, oliviers, muriers.
1er arbre à tailler l'amandier, également les noyers
en règle générale à la chute des feuilles ce qui correspond à l'arrêt de la végétation.
Vieux arbres ou peu vigoureux à faire en début de saison
Arbres jeunes avant le départ de la végétation.
Bien entendu tout cela devra si possible être réalisé en lune descendante.

Les cerisiers seront aussi taillés pendant l'arrêt de la végétation mais également au moment de la récolte des
cerises.
En ce qui concerne l'abricotier la meilleure période se situe à partir de la
1ère quinzaine d'août toujours en lune descendante et si possible en jours fruits : cicatrisation plus rapide et évite
généralement l’écoulement de gomme.
En ce qui concerne le troène du Japon, taille en début de saison, sensible au gel.
Par contre pour le troène de Californie, en hiver.

3) Comment tailler ?
Observer les arbres dans la nature, vous pouvez voir que l'arbre possède
une ou plusieurs charpentières et qu'à partir de sa base il est doté de souscharpentières.
Les plus basses sont les plus longues.
Plus nous allons vers le sommet, plus elles diminuent.
Partant de ce constat nous ferons de même en suivant ce principe.
Pour un débutant avant de commencer à tailler, bien observer l'arbre.

Dans un premier temps, nous supprimons tous les gourmands, le bois mort
et les branches qui croisent.

Nous suivons ce qui a été dit précédemment pour arriver finalement au
sommet de la charpentière qui sera raccourcie suivant sa vigueur.
Une charpentière ne sera jamais supprimée.

Garder les sous-charpentières le plus horizontalement
possible et pour cela tailler toujours sous un œil situé en-dessous.

La taille d'un arbre ne s'apparente pas à de la plomberie
 éviter de faire des coudes.

Les coupes se feront le plus près possible de la branche à supprimer
mais sans exagération sauf pour les résineux.

Toutes les grosses plaies seront mastiquées sauf autour du bourrelet
cicatriciel.

Nous terminerons par la taille en vert.
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