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Portes Ouvertes  �

Accès	  fléché	  depuis	  la	  RD7	  	  

5 et 6  
Octobre �
2019 

de 10 h  
à 

 17 h 30   

•  Présentation et Vente de fruits ���
et d’arbres fruitiers���

•  Visites et Conseils par nos experts     �
•  Démonstrations d’affutage d’outils �

de greffe, de taille, de lutte biologique���
• Vente de productions locales�

 issues de la permaculture,�
   miel, fromages�
•  Vente de livres �

     de revues techniques  ���
.�

Buvette�
 Restauration Rapide   �

Entrée libre  

1 8 2 0  c h e m i n  d u  G r a n d  S t  J e a n                                    
      P u y r i c a r d  1 3 5 4 0  



L	  ’associa)on	  «	  Li	  Veii	  Pero	  »	  représente	  la	  région	  Paca	  au	  sein	  de	  l’Associa>on	  
Na>onale	  des	  Croqueurs	  de	  Pommes	  (*).	  Elle	  	  a	  plus	  de	  27	  ans	  et	  	  elle	  est	  la	  3ème	  sec)on	  
locale	  par	  ordre	  d’importance.	  Elle	  	  compte	  plus	  de	  370	  adhérents	  parmi	  lesquels	  des	  
experts	  qui	  encadrent	  les	  forma)ons	  (greffage,	  taille,	  traitement	  bio).	  
	  Son	  but	  est	  :	  	  
-‐ 	  De	  promouvoir	  une	  arboriculture	  frui)ère	  durable,	  respectueuse	  de	  l’environnement	  et	  
de	  la	  santé	  des	  consommateurs,	  des	  	  agriculteurs	  et	  des	  riverains	  des	  vergers.	  	  	  
-‐ 	  De	  sauvegarder	  le	  précieux	  patrimoine	  frui)er	  de	  notre	  région	  avec	  	  ces	  variétés	  
régionales	  	  créées	  et	  sélec)onnées	  au	  fils	  du	  temps	  	  et	  des	  généra)ons.	  
Ces	  variétés	  anciennes,	  bien	  adaptées	  au	  climat	  et	  aux	  sols	  sont	  	  naturellement	  plus	  
résistantes	  aux	  maladies	  et	  aux	  parasites.	  Leur	  patrimoine	  géné)que	  est	  une	  réserve	  	  
poten)elle	  pour	  la	  créa)on	  de	  variétés	  nouvelles.	  
Situé	  	  sur	  un	  terrain	  prêté	  par	  la	  ville	  d’Aix-‐en-‐Provence,	  notre	  verger	  de	  sauvegarde	  a	  
été	  pa)emment	  cons)tué	  et	  compte	  actuellement	  plus	  de	  550	  arbres	  de	  diverses	  
variétés	  régionales	  et	  67	  cépages	  de	  vignes	  que	  nous	  conservons	  et	  reproduisons	  par	  
greffage.	  
Chaque	  mardi,	  les	  adhérents	  par)cipent	  aux	  travaux	  d’entre)en	  et	  d’équipement	  du	  
verger	  et	  nous	  organisons	  la	  forma)on	  des	  nouveaux	  aux	  techniques	  de	  l’arboriculture	  in	  
situ	  (taille,	  préven)on	  et	  traitements	  des	  maladies,	  greffage,	  fer)lisa)on	  des	  sols	  ,	  
affûtage	  des	  ou)ls,	  apiculture	  )	  	  sous	  forme	  d’ateliers.	  Nous	  donnons	  également	  des	  
conférences	  sur	  différents	  thèmes.	  
Nous	  sommes	  tous	  bénévoles	  et	  souhaitons	  garder	  une	  grande	  convivialité,	  un	  esprit	  
d’ini)a)ve	  et	  d’ouverture.	  	  	  

Pour	  en	  savoir	  plus:	  hOp://croqueursdeprovence.fr/	  	  

(*)	  L	  ’Associa>on	  PACA	  des	  «	  Croqueurs	  de	  Pommes	  »	  est	  d’u>lité	  générale	  (arrêté	  ministériel	  des	  
27/10/1985	  et	  16/12/1993	  publié	  au	  J.O.	  du	  19/01/1994)	  Elle	  est	  agréée	  par	  les	  Bouches	  du	  Rhône	  
au	  >tre	  de	  la	  protec>on	  de	  la	  nature	  par	  arrêté	  du	  11/04/2014.	  	  

	  	  	  Ne	  pas	  jeter	  sur	  la	  voie	  publique.	  

	  	  	  	  	  	  	  Coordonnées	  	  GPS	  	  	  43°35’05’’N	   5°23’40’’E	  


