
 

 

                                                                                      
 

Association des Croqueurs de Pommes de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Association dite « LI VIEII PERO » 

                                                                                                  

 
 

 

   

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration tenue au 

verger de Puyricard le 18/12/2018 

 
Présents :  
Charles Arvieux, Jean-Paul Barale, Catherine Begnis, Yannick Bernard, Bernard Deidier, Solange Darmon, Henri Dupont, 
Jacques Isatelle, Guy Laurent, Christiane Martel, Alain Meurgues, Patrick Orsolini, Luc Pagani, Antoine Pappalardo, 
Pierre Racamond, Robert Roehrig, Nicole Vautier. 
 
Absents excusés : 
Raymond Page, Michel dell Vergini, Laurent Thénié 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 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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 Ordre du jour : 

1. Etablissement du planning des ateliers de greffe et de taille le samedi matin  

 Ateliers de taille : Samedis 26 janvier et 9 février 

 Ateliers de greffe : samedis 19 janvier et 16 février 
 
2. Situation de la commande groupée de Corne broyée et sacs pour le verger 

 Corne broyée : meilleure offre par les établissements Vial de Cavaillon.  
Nombreux chèques de réservation reçus.   Fin du processus vendredi 21 
décembre.  Livraison courant janvier 

 Commande de sacs en cours. Très nombreuses demandes. Fin du 
processus le vendredi 21 décembre. Livraison courant janvier. 
 

           Action : P. Racamond va se renseigner sur les tapis en fibre de bois tressés 
utilisés dans les jardins du Senat.  

 
3. Etablissement du programme de travaux dans le verger en janvier.  

 Traitement : achat à programmer d’huile d’hiver, 2 sacs de bouillie 
bordelaise et sulfate de fer à passer au pinceau sur les troncs. 
  
 Action : P. Orsolini 
 Action : Se renseigner pour se procurer de l’engrais foliaires en poudre 

 

 Le matériel pour la rénovation de la serre verte va être livré le 
08/01/2019.  

 Les palmettes seront déplacées vers le fond de la parcelle N°3 car elles 
végètent sous les chênes. 
 
Action : B. Deidier  - Commande mini pelle pour les travaux serre verte et 
le déplacement des palmettes. 
 

 Complément des collections.  
Trous de plantation déjà réalisés  mais la liste prioritaire correspond aux 
arbres du cahier des fruits à pépins provençaux qui sont absents de notre 
verger (26 variétés).  
 
Action : P. Racamond doit récupérer dans un premier temps des greffons 
de variétés présentes à la Thomassine.  
Un complément sera fait à Gap-Charance avec le concours des Alpes 
Latines.  
 



 

 

 Le stockage des greffons pose problème car il nous faut disposer d’un 
grand frigo en bon état de fonctionnement. En attendant, un frigo de la 
zone d’hiver sera utilisé. Le frigo stocké dans l’abri d’été est HS. 
 
Action : B. Deidier doit se renseigner sur le bon coin.  
 

4. Proposition d’investissements par chacun des responsables de zone avec si possible 
une estimation des coûts à fournir. 

 Demande de budget prévisionnel à tous les responsables du CA prévoyant 
des investissements en 2019 au plus tard pour le 08 janvier 2019. 

 Le broyeur sera mis en vente à 1200€.  

Action : Envoyer l’information à tous les croqueurs. 

5. Quelles protections à prévoir pour les arbres et fruits contre les ravageurs ? 

 Les techniques habituelles (phéromones, sacs de protection, cartons pied 
des arbres) devraient être étendues à la pose de filets à maille anti 
carpocapse sur une à deux rangées d’arbres du verger 3 coté cuisine 
d’été.  

Il n’est pas encore clair qui fournira les filets ni leur coût et celui du dispositif 
de pose. La société Vial vend des filets. Il est également possible de se fournir 
à Vitrolles à Fil Pac (30 avenue de Bruxelles ZI des Estroublants) 

     Action : P.Racamond fournira les phéromones comme l’année dernière 

 Nicole Vautier souhaite tester la pulvérisation d’eau sucrée sur des zones 
test contre le carpocapse parcelle 2.  

 Pose de lampes UV de type Lumandar ou la pose de pièges électriques 
contre les noctuelles a été envisagée. 

Action : A. Meurgues étudiera la faisabilité et fournira un devis 

 Le principe d’une pulvérisation chimique sur les amandiers contre 
Eurytoma Amygdali est accepté en l’absence d’alternative bio en l’état 
actuel des connaissances.  

Action : P. Orsolini fera don au verger du produit de traitement par 
ailleurs très cher. 

6. Réflexions sur les actions à entreprendre au niveau du sol (propositions) 



 

 

 Il est envisagé de planter du sainfoin comme engrais vert pour améliorer 
le sol tout en poursuivant et intensifiant le paillage et l’étendage de 
compost dans l’ensemble du verger  en commençant par les 3 allée Ouest 
de la parcelle 4 et la parcelle 3 

 

7. Vote sur la demande de ré adhésion de Brenda Stevenson 
La demande de réinscription de Mme Stevenson à la section Li vieii pero est 
refusée après le vote majoritaire du CA. 
 

8. Questions diverses et tour de table. 

 Protection des données personnelles. Voir avec les nationaux s’il est 
recommandé de faire approuver individuellement par les adhérents la 
charte de protection des données personnelles.  

Action : C. Arvieux 

 Faire un rappel aux adhérents pour les permanences verger lors des visites 
scolaires du CPIE.  Pas de dates encore disponibles pour ces visites 

Action : L. Pagani 

 Rappeler aux adhérents que la collecte individuelle de greffons dans le 
verger est interdite ainsi que la revente des arbres de la pépinière à des 
tiers non membres de l’association.  

Action faite 

 Accord pour l’achat d’une machine à café  à 100€ 

Action : C. Arvieux.  

 Guy Laurent propose de distribuer des boutures de vignes à la demande.  

 La date de AGO sera reportée au 16/11/2019 car la salle de Puyricard 
n’est pas disponible à d’autres dates. 


