Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO

Compte rendu de la réunion d’information mensuelle
du mardi 06 novembre 2018 au verger de Puyricard
1. Journées Portes Ouvertes des 06 et 07 octobre 2018.
Le travail considérable accompli par plus de 80 bénévoles sur les 2 semaines précédant l’évènement a permis
d’accueillir dans de bonnes conditions près de 2400 visiteurs sur les deux journées en dépit de quelques difficultés
avec la météo le dimanche matin. Les résultats financiers de ces deux journées permettront à l’association de
poursuivre son action en 2019 et les investissements nécessaires dans le verger. Ci-dessous quelques images de
ces journées.

2. Europom Troyes 2018.
La rencontre européenne des associations de défense du patrimoine et de la diversité fruitière a rencontré son public
avec un beau succès populaire et de magnifiques stands (cf compte Rendu Croqueurs du 06/11/2018)

3. Exposé de Thierry Azzolin sur le développement d’une colonie d’abeilles domestiques
Merci à Thierry pour son exposé très instructif. Les débutants comme les amateurs confirmés ont pu se
familiariser avec certaines des subtilités de la société complexe des abeilles et ses interactions avec
l’environnement, les pesticides, les maladies etc. Thierry n’a pas pu répondre à toutes les questions qui ont
suivi son passionnant exposé. La présence de ruches dans le verger et d’un groupe important d’apiculteurs
dans les rangs de notre association justifiera d’autres exposés sur ce thème à l’avenir.
4. Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire et du repas de fin d’année du samedi 08 décembre 2018
L’assemblée Générale se tiendra dans la salle des fêtes de Puyricard, 35 avenue Jean Orsini à partir de
10h00 précise (ouverture à 9h15). Après le Rapport Moral, l’assemblée éliera les nouveaux administrateurs. Si
vous ne pouvez être présent et voter lors de l’AG, merci de nous faire parvenir, par courrier ou mail, le pouvoir
joint à ce Compte Rendu. L’AG sera suivie d’un repas convivial dans la grande serre du Verger de
Puyricard pour lequel les inscriptions sont en cours (18€, menu en pièce jointe).
5. Travaux des mois de novembre et décembre au verger (des Croqueurs et du votre)
Avec la chute des feuilles, il est temps si ce n’est déjà fait de passer la bouillie bordelaise, enlever les fruits
momifiés ou touchés par les ravageurs (en particulier les amandes noircies qui abritent les larves d’Eurytoma
Amygdali), couper les branches mortes. La taille peut commencer par les fruits à noyaux (voir calendrier
conseillé ci-après). Ne pas oublier de cicatriser les plaies de taille avec un mélange d’argile, de bouillie
bordelaise 95/5% et d’une cuillère d’huile de table ou de paraffine). Désinfecter les outils de taille (javel 10%).
Prélèvement des greffons. Décembre et janvier est la meilleure période pour prélever les greffons que vous
utiliserez en fin d’hiver pour les différents types de greffe en fente, incrustation, couronne etc. Un choix (limité)
de greffons vous sera proposé en décembre. Nous étudions la possibilité d’acquérir des portes greffes. Une
information vous sera diffusée en temps utile sur le sujet.

PERIODES CONSEILLEES POUR LA TAIILE DES ARBRES FRUITIERS
@ ABRICOTIER :
AGRUMES :
AMANDIERS :
@ CERISIER :

DECEMBRE à MARS
MARS à MAI (citronnier, clémentinier, oranger)
DECEMBRE à début FEVRIER
JUIN à AOUT (à la ou après Récolte)
Taille de formation ou de restructuration en hiver
CHATAGNIER :
DECEMBRE à MARS
COGNASSIER :
DECEMBRE à MARS
FIGUIER :
DECEMBRE à MARS (taille tous les 2 ans)
MIRABELLIER :
DECEMBRE à MARS
NOISETIER
:
DECEMBRE à MARS
@ NOYER :
OCTOBRE à DECEMBRE
OLIVIER :
MARS à MAI
PECHER :
DECEMBRE à MARS
PLAQUEMINIER : DECEMBRE à MARS
POIRIER :
DECEMBRE à MARS
POMMIER :
DECEMBRE à MARS
@ PRUNIER :
AOUT à NOVEMBRE (à la chute des feuilles, taille tous les 3 ou 4 ans)
VIGNE :
FEVRIER à MARS
@ Arbres n’appréciant pas les tailles sévères.
_ Tailler en période hors gel
_ Après la taille, toujours appliquer, notamment sur les arbres à noyaux, un pansement cicatrisant
Goudron de pins de Norvège ou au mieux argile +bouillie bordelaise ce qui associe un fongicide
(maladies cryptogamiques) a un excellent cicatrisant.
_ Etaler sur 2 ou 3 ans la taille de restauration ou de rajeunissement.
Luc Pagani pour Li Vieii Pero
6. Prévision de Formation à la greffe en novembre.
2 ateliers avec formation théorique et pratique sur le greffage sont prévus les samedis 24 novembre et 1er
décembre sous la supervision de Raymond Page et Catherine Begnis (RV à 9h30 au verger). Inscription
obligatoire auprès de Raymond Page qui vous fera parvenir plus d’informations: raymond.page@orange.fr
7. Encadrement des visites scolaires du verger
Notre Association est partenaire du Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) qui organise
chaque printemps des visites de scolaires au verger de Puyricard. Ces visites très utiles pour intéresser les
jeunes esprits à l’arboriculture et au respect de l’environnement doivent être encadrées par des croqueurs en
plus des enseignants. Un calendrier des visites prévues vous sera envoyé prochainement et nous ferons appel
à votre volontariat pour assurer une présence les jours dits. Ce travail paisible ne demande que votre
disponibilité.

Rédigé à Aix en Provence le 07/11/2018
Patrick Orsolini

Repas Post AG dans la Grande Serre

Réservation pour les Croqueurs et leur famille uniquement
Chèque à l’ordre des Croqueurs de pommes à envoyer au 1330 chemin de Maliverny, 13540, Puyricard

Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEIIL PERO

Assemblée Générale Ordinaire du 08/12/2018

POUVOIR (à envoyer* avant le 01/12/2018)
Je soussigné(e) ………………………………………………. ne peux assister à l’Assemblée
Générale, et donne par le présent pouvoir à : Monsieur-Madame …………………………..,
pour me représenter, prendre part aux délibérations et voter sur les points inscrits à l’ordre
du jour.
Votre signature précédée de la mention
mention
« Bon pour pouvoir »

Signature du mandataire précédée de la
« Bon pour accord »

BON POUR POUVOIR

Pouvoirs à envoyer à : Croqueurs de Pommes, 1330 chemin de Maliverny, 13540, Puyricard. Email :
Patrickorso@hotmail.fr

