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

verger de Puyricard le 04/08/2020 

 
Présents :  

Jean-Paul Barale, Denis Baudequin, Catherine Begnis, Gilles Bruel, Georges 
Cossanteli, Bernard Deidier, Michel Dell Vergini, Henri Dupont, Guy Laurent, 
Christiane Martel, Patrick Orsolini, Luc Pagani, , Pierre Racamond, Robert Roehrig, 
Guy Troump, Nicole Vautier. 
 

Absents excusés 
Yannick Bernard, Christine Dosmas, Jacques Isatelle, Dominique Maubert, Antoine 
Pappalardo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------                

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 : bernard-deidier@hotmail.fr 

 

 

http://croqueursdeprovence.fr/


1. Préparation des JPO 2020 
  
Publication du décret préfectoral sur les contraintes associées à la gestion du Covid  pour les 

manifestations à venir. Le président détaille certaines des obligations (sens de circulation, panneaux 

indicateurs, distanciation, port du masque) qui ne manqueront pas de poser des difficultés pour 

l’organisation.  

 

La question est posée de l’annulation pure et simple des JPO 2020. Le vote du CA fait apparaitre 

une majorité pour le report de la décision lors d’un prochain CA le mardi 25 août.  

 

Si les JPO ont lieu, ce sera sur une base fortement allégée avec un maximum de souplesse pour les 

commandes de pommes qui seront ajustées en temps réel. Un contact préliminaire va être pris avec 

nos producteurs habituels. Il en sera de même pour la commande de cagettes.  

 

La pré-réservation du champ pour le parking a été faite. 
 

Ouverture annoncée de la réservation/vente des fruitiers de la pépinière aux adhérents (note 

circulaire à envoyer) 

 

Confirmation de l’ouverture des inscriptions pour l’ASSOGORA le 18 août (action P. Orsolini). 

L’association aura un stand sur place si la manifestation à bien lieu.  

 

 

 

2. Bilan adhésions et comptable 
 

Voir le bilan comptable au 31/07/2020 en PJ. 
339 adhérents à jour de cotisations 2020. Bilan comptable (en PJ).   

A ce jour l’association a reçu 3200€ de subvention (1200€ du département, 2000€ du Fond de 

développement de la vie Associative). Nous attendons la réponse de la ville d’Aix (1200€).  

Un dossier de demande de subvention à la métropole va être envoyé (action H. Dupont).  

Si les JPO 2020 ne peuvent avoir lieu, la situation comptable très saine de l’association permettra de 

passer le cap de 2021. Il faudra cependant faire preuve de créativité pour trouver des ressources 

nouvelles (sponsoring, ventes diverses).  

 

 

 

3. Point sur le Verger 
 

- Plantation. Tous les trous des nouvelles variétés ont été réalisés, remplis de compost à la 

mini pelle. Les arbres seront mis en place au mois d’octobre. Tous les arbres morts ont été 

arrachés. Les arbres du Cahier Provençal seront plantés en Octobre. Nicole et Pierre doivent 

en étudier la répartition. 
- Paillage. Le ramassage de la paille qui nous est donnée par Mr Basin doit se faire avec la 

mini pelle. 2 camions ont été chargés. Le reste est à programmer. 
7 camions de fumiers ont été commandés. La livraison se fera à partir de fin août. 

- Filets anti carpocapse. Le creusement des trous et la mise en place des poteaux pour les 

filets complémentaires du verger 3 est prévu pour mardi prochain, ce sera une action 

prioritaire. A Programmer également la réparation du filet déchiré zone 3. 



- État sanitaire du verger. Il s’agit d’une année blanche en raison du confinement.  
La mise à fruit était bonne mais les dégâts du Carpocapse sont très importants. La 

suggestion d’un traitement bio à la carpovirusine ne serait pas convaincante pour N. Vautier 

qui préfère un ensemble de traitement. (Pièges à phéromones, cartons autour des troncs, 

sacs, filets).  

Sur la zone 3, il a été signalé deux nouveaux arbres morts rapidement et qui devront être 

arrachés ainsi qu’une déchirure dans les filets anti carpo qui sera à réparer mardi. 

Les sacs sont fragiles et leur efficacité limitée. Ils doivent être impérativement posés, au plus 

tard, début avril. 

Un pulvérisateur électrique portatif a été acheté qui facilitera à l’avenir les traitements sur 

les arbres de grande taille.  
- Ramassage des amandes. La maturité étant proche, un ramassage sélectif doit commencer. 

(Action L. Pagani à lancer Mardi prochain) 
- Vignes. Il faut programmer rapidement la mise en place des sachets anti insectes sur les 

grappes qui arrivent à maturité. Action en partie réalisée. 
- Arrosage.  De nombreux goutteurs sont bouchés notamment dans le verger 3. Un contrôle 

systématique s’impose (responsable dédié ?) avec remplacement des goutteurs déficients par 

un nouveau modèle démontable et nettoyable. Une partie du problème vient d’une erreur de 

manipulation du filtre principal qui a été bipassé. L’injection d’acide nitrique et un 

nettoyage des tuyauteries, en fin de saison, doit être impérativement programmé. Cette 

action est à étudier car nous n’avons de point d’injection sur le circuit. 
- Ruches. Excellente récolte en 2 collectes avec un total de plus de 50kg de miel vendu au 

profit de l’association. Nouveau prix de vente : 9€ le pot de 0.5kg et 18€ le Kg. La ruche 

Warre sera à terme remplacée par un modèle Dadant qui est plus adapté à l’apiculture de 

production. Un équipement complet d’apiculteur est désormais disponible dans la serre verte 

(habit, gants, enfumoir). Les abeilles ont bien profité des nouvelles cultures d’engrais verts, 

notamment le sainfoin et sans doute également du nouveau champ de lavande planté à 

proximité de notre verger. Multiplication à prévoir du tilleul de Henry à partir de l’arbre en 

place dans la zone mellifère. 
- Ouverture du mercredi. Vote unanime du CA pour le maintien de l’ouverture du verger le 

mercredi au moins pendant la période de restriction sanitaire. 
- Don aux propriétaires de la mini pelle. Accord du CA pour un don en nature (Miel et 

quelques arbres pour remercier du prêt jusqu’à fin août de cet engin très performant).  
  
   

4. Autres sujets 

 
- Cahier des fruits provençaux.  Le matériel de base correspond aux fiches descriptives 

telles que décrites lors de la rencontre avec le Président National le 04/03/2020. Ce travail 

Centralisé par N. Vautier est quasiment finalisé au moins pour un certain nombre de fiches. 

L’envoi de premiers fichiers vers les nationaux est urgent afin de recevoir en retour 

commentaires et orientations. (Action N. Vautier et P. Racamond en liaison avec P. 

Orsolini).  

- Engrais verts.  Un essai sera effectué au printemps prochain avec le Sarrazin (Action G. 

Troump pour récupérer quelques kg de graines). Le sainfoin est à sa deuxième floraison. Il 

faudra, pour le printemps prochain(février/mars), commander 10 à 15 kg de graines. Un 

essai de Vesce Hirsute (Ervilia Hisurta – Fabaceae) sera réalisé. (proposition de Guy 

Tromp) 



- Concession du terrain du verger des croqueurs par la mairie.  La dernière convention 

de mise à disposition du terrain date du 07/11/2012 pour une durée de 5 ans renouvelable 

une fois. La fin de cette convention est donc programmée pour novembre 2022 et il 

convient d’anticiper cette échéance. (Action B. Deidier). Demande de D. Baudequin pour la 

carte de délimitation de la concession. 

- AG du CPIE. Catherine Begnis s’est proposée pour représenter l’association le 

24/09/2020. 

- Manifestations prévues. Voir Document Joint 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 


