
ORDRE du JOUR AGO du 05/03/2022  

1. Accueil et Rapport Moral 2021

• Accueil des participants et faits marquants 2021 (B. Deidier)

• Point sur les travaux de l’Association (B. Deidier)

• Etat sanitaire du verger et Traitements (L. Pagani)

• Connaissances et suivi des variétés fruitières (N. Vautier)

• Questions sur le Rapport Moral et vote
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SUITE ORDRE DU JOUR AGO du 29/02/2020

2. Rapport Financier (H. Dupont)

3. Conseil d’Administration et nouvel organigramme (B.Deidier)

4. Objectifs saison 2022 (B. Deidier)

5. Présentations des manifestations 2022 (C. Martel)
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Rapport Moral 2021

BERNARD DEIDIER

3



Rappels des objectifs de l’AG 2020 pour 2021
▪ ✓

➢Planter une nouvelle rangée de palmettes, planter des engrais verts (sainfoin, phacélie, moutarde).

➢ Étaler le fumier de cheval stocké depuis le mois d’octobre sur les zones 1/2/3. 

➢Rentrer 12 des camions de fumiers de 4T de cheval (don d’un haras). 

➢Consolider les poteaux support de filets et installer les nouveaux filets sur zone 3. 

➢Finalisation des cahiers de fruitiers de Provence. 

➢Plantations des jeunes arbres liés à ce cahier de Provence. 

➢Participation à certaines manifestations, reprise de nos ateliers de taille et de greffage. 

➢Remise en état de la débrousailleuse KIWA donné par un adhérent

➢Ramasser les fruits du verger pour la vente aux croqueurs. 

➢Rénovation de la pergola d’été́. 

➢Organiser un petit marché de Noël avec des Noix, noisettes, nougats et miel ,confitures

au profit de l’Association. 

➢Invitation de nos élus au verger pour une visite et discussions notamment sur le renouvellement du bail. 
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Réalisations 

2020/2021
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Collections du verger
1. Nous avons perdu 31 arbres sur tout le verger depuis deux ans.

2. Certains arbres redondants ou en mauvais état sanitaire ont été remplacés. Des apports

organiques bio (paillage, broyats, fumier, oligo-éléments, engrais bio) ont été apportés

pour améliorer la structure du sol et la capacité de rétention d’eau en période de

sècheresse.

3. Le chaulage d’une grande partie des troncs de pommiers de la zone 2 a été réalisé.

4. La plantation d’engrais verts (phacélie, moutarde, sainfoin)

5. Lutte contre le carpocapse poursuivie par mise en place de nouveaux filets sur la zone 3. 

Nous n’avons pas utilisé de phéromone (trop cher et peu efficace). 

6. L’ensachage, la pose de cartons pièges sur les troncs des pommiers ont été privilégiés.

7. Nous avons planté de nouvelles lignes d’arbres palissés

8. Les équipes qui œuvrent à la nurserie et à la pépinière ont effectué un travail remarquable 

d’entretien, de renouvellement de la collection d’arbres. Ce travail implique des périodes 

d’empotage, d’arrosage, de transfert et d’organisation des 2 zones. 6
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Autres activités au verger en 2021

• Engrais verts
• Fruitiers palissés
• Apiculture 

AGO 2021
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AGO 2021

SEMIS D’ENGRAIS VERTS POUR AMELIORER
LA STRUCTURE ET ENRICHIR LE SOL 
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AGO 2021

Avancement de la nouvelle zone de palissage  (Verger 2) 
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AGO 2021LES ABEILLES DANS LE VERGER
Résultats 2021 décevants (peu de récolte) et pertes de 2 ruches

(météo, prédation par le frelon asiatique, pesticides dans les champs voisins?)

Nid de frelons situé à 500 m Verger
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Journées Portes Ouvertes

1. Dans le contexte de la pandémie, l’organisation des JPO a été particulièrement 

lourde à mettre en place. Nous sommes habituellement 80 personnes engagées dans 

les préparatifs. Nous étions, au total, que 45 personnes mais avec près de 2000 

visiteurs ; nous avons eu le plaisir d’avoir le renfort des DUT d’Aix en Provence 

notamment pour la gestion du parking et le transport de charges lourdes.

2. De nombreuses animations et ateliers (pour enfants, greffe, affutage, taillage de 

pierres), exposants sur la pomologie, la vie du sol, la permaculture et, en règle 

générale, la nature et l’environnement. Comme à l’accoutumé nous avons exposé 

plusieurs dizaines de variétés de pommes malgré le gel du printemps. Nous avons 

vendu les raisins de nos vignes et fait déguster gratuitement quelques pommes du 

verger.

3. Les visites du verger ont été très prisées .

Ce fut un succès avec près de 2000 visiteurs malgré les handicaps liés à la pandémie13



Journées 

Portes 

Ouvertes
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Journées 

Portes 

Ouvertes
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Journées 

Portes 

Ouvertes
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Journées 

Portes 

Ouvertes
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Irrigation

1. Le goutte à goutte reste à améliorer car nous avons constaté que les goutteurs 

pouvaient se boucher. Sur les zones 2 et 3, le fait de ne pas « voir » les 

goutteurs est vraiment problématique.

2. Les portiques de la nurserie ont été renforcés. L’arrosage des pots des arbres 

des palmettes a été différencié. L’arrosage de la pépinière amélioré.
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Réorganisation des 
goutteurs et sprinklers
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Aménagement des extérieurs

• Remblaiement des chemins d’accès.

Les zones boueuses lors des épisodes de forte précipitation ont été remblayées par du tout-

venant côté nord et encours de finition coté Est. Les remblais ont été acheminés par nos 

soins grâce au camion benne (près de 30 tonnes au total).Coté Est, la terre et les cailloux 

enlevée du talus à coté de F. Mistral ont servi à combler et à aplanir la zone parking Est. 

L’entrée de la serre blanche a été également reprise avec du tout-venant.

• Décaissage derrière la zone F. mistral pour créer une zone destinée au stockage de la 

ferraille. Création d’un mur de soutènement et mis en place d’un container afin 

d’améliorer le rangement du matériel agricole de l’abri F. Mistral, si nous obtenons 

l’autorisation.

Idem derrière la serre blanche avec création d’un mur de soutènement destiné au

rangement des piquets, des pots, des tuyaux d’irrigation. Les cyprès ont été également

taillés avec enlèvement des déchets.
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Aménagements autour de la Serre Blanche 
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Aménagement des abords du hangar Frédéric Mistral
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Aménagement 
des accès et des massifs 
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Embellissement fleuri des abords de la Serre Blanche 
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Aménagement des extérieurs

• Augmentation de notre capacité de 

stockage de l’eau (10 bacs IBC de 1000 l 

donnés par les calissons du Roy René) car 

la sècheresse de début de printemps avait 

touché les jeunes plantations en 2020. 

Idem pour les traitements de printemps 

l’eau manquait cruellement. Rappel : nous 

dépendons, pour l’eau, du Canal de 

Provence qui alimente les serres de la 

ville. L’eau est coupée de Novembre à 

Mars.
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Compléments d’outillage
Investissements, à coût très raisonnable, réalisés entre la fin 2017 et 2019

▪ Achat d’un camion benne 3.5tonnes de 1986.

▪ Achat d’un transpalette de 2005.

Ils ont permis de résoudre nombre de problèmes de transport et de manipulations 

lourdes.

Nous avons acquis un nouveau tracteur en 2021et vendu l’ancien à un adhérent.

Il est équipé d’un chargeur frontal et d’une pelle hydraulique très puissante qui nous 

permet d’arracher les arbres facilement ou de les planter, d’étaler le tout-venant, sans 

grands efforts, d’effectuer des travaux de force.

Ces machines ont grandement augmenté l’autonomie de fonctionnement de 

l’Association. Il est à noter que la quasi-totalité de l’entretien mécanique des engins 

est assuré par les adhérents.
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Informatique

Au niveau informatique nous avons passé un contrat d’entretien pour 

notre site avec un spécialiste. Nous avons mis en fonctionnement quatre 

nouveaux ordinateurs qui nous ont été donnés. Le site Facebook est géré 

par Valérie Salogne.

Une nouvelle imprimante destinée à la pépinière a été achetée.
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Les Services aux adhérents en 2021

Malgré les conditions sanitaires strictes, plusieurs sessions techniques ont 

été organisées et de nombreux services offerts

• 8 Ateliers de taille sous la responsabilité de responsables qualifiés

• 5 Ateliers d’apprentissage de la greffe

• Offre de Greffons et porte-greffes.
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TAILLE 
DES 

FRUITIERS
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EXEMPLE DE 
TAILLE DE

FORMATION
SUR 

AMANDIER
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Enseignement du 
Greffage
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Services aux adhérents: LES GREFFONS

• Accès gratuit (jusqu’à 5 unités) à une très large base de greffons 

comportant des variétés rares ou introuvables ailleurs. 

• 244  variétés proposées, 

• 1248 baguettes de greffons stockées,  

• 253 distribuées à 31 adhérents.

• 58 portes greffes vendus dont 22 greffés par nos soins

Ce service  nous vaut de nombreuses demandes extérieures et 

contribue beaucoup  à la reconnaissance de l’association 
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CHOIX  DE GREFFONS
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Services aux adhérents : les ventes

Différentes ventes ont été organisées, sur l’année, à destination des adhérents à des 

prix très intéressants :

• vente d’abricots, huile de noix, noisettes, 

• vente de vestes et de T-shirt, agendas du siège.  

• vente de corne broyée, fumier d’ovin, terreau, oligo-éléments

• création du premier marché de Noël qui a eu près de 500 visiteurs ; Encore un joli succès.

Dans le contexte de la pandémie, il nous a été impossible d’organiser des conférences ou des 

repas conviviaux. Nous croisons les doigts pour une reprise courant 2022.
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Formation

Nous n’avons, hélas, toujours aucun contact avec les écoles via le CPIE. Une classe est 

venue passer une journée au verger en fin juin.

Nous avons participé à Albertas et la fête de la Saint Michel à Fuveau. Beaucoup de 

manifestations ont été annulées sur 2021.

Le cahier des Fruits de fruitiers de Provence est très lourd à mettre en place. Notre 

objectif est de le publier pour les JPO d’octobre 2022(trente ans du verger).

Les étudiants de l’IUT ont travaillé sur la création d’une valise pédagogique(en cours 

de réalisation).

La visite d’une amanderaie sur la route de Rogne a été organisée et fut instructive.
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ECHEANCE IMPORTANTE                       

Le bail de concession du verger par la mairie d’Aix en Provence 

arrive à expiration le 07 novembre 2022 soit dans 8 mois !

La démarche de renouvellement est lancée depuis fin janvier auprès 

de la responsable Odile Bonthoux, adjointe responsable des propriétés 

communales. 

Nous sommes dans l’attente d’un retour. 
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Évolution des adhésions sur 13 ans
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Et n’oublions pas les moutons qui sont venus 
désherber sous la pluie
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État Sanitaire du verger
Et traitements

Luc Pagani
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LES CONDITIONS CLIMATIQUES

Les gelées tardives au moment de la 

floraison ,ont été responsables de 

l’absence de fructification de l’ensemble de 

nos fruits à noyaux ,amandiers ,et poiriers 

,seul les pommiers ont fourni une 

production qui nous a permis, pour la 

première fois ,d’exposer en totalité , lors 

de nos JPO ,la collection  des pommes 

récoltées au verger.
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ARBRES MORTS

Nous avons dénombré, au cours de l’année ,sur 

l’ensemble des parcelles plusieurs pertes 

d’arbres ,pour des causes différentes, difficulté 

de gestion de l’arrosage ,mauvaise technique 

de plantation, maladies racinaires pas toujours 

facile à déterminer. Après arrachage  nous 

avons  traité  au sulfate de fer ,et sans relâche 

nous veillons à l’amélioration de la qualité du 

sol avec apport de fumier ,engrais organique, 

compostage et paillage, plantation d’engrais 

vert, oligo éléments, programme demandant 

plusieurs années pour obtenir une terre 

humifère 
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LES MALADIES CRYPTOGAMIQUES

Les maladies dues aux champignons sont présentes sur le 

verger , la contamination par les spores transportés par la 

pluie et le vent, se propage chaque année .La lutte 

préventive, comme nous le rappelons souvent est la plus 

efficace ,en phase d’invasion il est trop tard .Le traitement 

d’automne et de printemps avant le débourrement ,est 

effectué à la bouille Bordelaise (CuSo4) sur l’ensemble du 

verger .

Les arbres à noyaux sont particulièrement sensibles, et 

nous demandent d’agir en fonction du stade 

phénologique.  

43



LA MONILIOSE (Monilia fructigena), sur 
abricotiers et pruniers et la CLOQUE du 
PECHER particulièrement présents sur 
le verger cette année , nous a permis 
d’expérimenter le traitement de 
décoction de Prèle (50g/l puis à 20 ./. ) 
en avril et mai en pleine nouaison ,un 
fongicide cuivrique ou soufré aurait 
brulé l’ensemble du feuillage. Nous 
avons pu constater ,dans une large 
mesure l’arrêt de l’attaque sur les 
feuilles et les jeunes rameaux. 
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LES MALADIES 

CRYPTOGAMIQUES
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Le ROLE de la TAILLE

Dans la lutte des maladies cryptogamiques 

n’est pas négligeable . Aérer la ramure de 

l’arbre permet d’éviter de maintenir 

l’humidité et une taille nette sans laisser de 

blessures ,en désinfectant son outillage et  

en appliquant un cicatrisant sur la coupe, 

évitent le développement de bactéries 

pathogènes tel que le chancre bactérien ou 

pire le feu bactérien . 
46



TRAITEMENTS DE PREVENTION

En 2021 nous avons opté comme 

traitement de fin d’hiver pour la 

désinfection des troncs, après brossage 

doux, l’utilisation du badigeon de 

chaux blanche , à la  place de l’huile 

d’hiver .Cette année la totalité du 

verger sera « blanchi »détruisant plus 

efficacement les insectes parasites en 

sommeil dans les troncs et neutralisant 

champignons et mousses .
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CONCLUSIONS

La convergence de cet ensemble d’actions et l’amélioration 

incontestable et progressive de la façon de mener notre gestion 

organisationnelle ,en impliquant nos adhérents les plus 

disponibles, nous permet d’avoir un bon état de veille sur la santé 

du verger dans un équilibre écologique de sauvegarde.   
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CONNAISSANCE ET SUIVI DES VARIETES

FRUITIERES DU VERGER DE PUYRICARD

Nicole Vautier

AGO 2021
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AGO 2021

I  LE VERGER

Cette année encore la récolte de fruits a été très faible. Les gelées tardives  ont fait des dégâts.

Très peu de cerises et de prunes, pas d'abricots ni de pêches, pas de poires et peu de pommes.

Cependant par rapport à l'année précédente, malgré la pandémie , nous avons pu venir 

régulièrement au verger.

II  CONNAISSANCE  DES VARIETES

– Avec l'Association des Alpes Latines et celle des Parcs du  Luberon et du Verdon nous 

réalisons le cahier des fruits à pépins de la région PACA. Ce travail est  en cours et nous 

pensons le terminer cette année.

– De nombreuses variétés décrites dans ce cahier ne sont pas présentes dans le verger, notre 

objectif est de les y introduire. Actuellement nous avons une dizaine d 'arbres à planter, ils 

ont été greffés par Pierre Racamond, ils seront plantés dans les emplacements laissés libres 

par les arbres morts.  Ce travail sera à compléter au fur et à mesure que nous trouverons les 

greffons des variétés manquantes.
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AGO 2021

Nous espérons bénéficier, cette année encore, du programme de génotypage car cette méthode 
permet une identification précise des variétés malgré l'existence de divers noms régionaux, locaux 
ou autre... pour désigner la même variété.
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Essai de 
graphisme pour 

la couverture 
Du futur cahier 

des fruits de 
Provence, Alpes, 

Côte d’Azur

Auteur Annick 
Reynard
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AGO 2021III  SUIVI DES ARBRES

– Lutte contre les Carpocapses et parasites
Nous  utilisons  des moyens  sans pesticides il s'agit donc de limiter la population de Carpocapses 

sans  réussir à la faire disparaître.

– La mise en place de filets sur les rangées de pommiers du verger 3 est une méthode très 
efficace mais elle revient cher et la pose des filets nécessite un travail important.

– Du Blanc arboricole a été passé sur les troncs des arbres afin de détruire les parasites qui s'y 
logent.

– Les cartons ondulés placés autour des troncs n'ont pas donnés , cette année, les résultats 
attendus. Les années précédentes ces cartons étaient placés à la base du tronc sur l'écorce 
non traitée, nous trouvions alors sous ces cartons de nombreux Carpocapses en cours de 
métamorphose et  toute une faune de petits prédateurs qui bénéficiaient de ce milieu 
protégé et se nourrissaient des larves de Carpocapses.
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Le Carpocapse
L’ennemi numéro 1 
des pommes et des 

poires
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Le 
Carpocapse
La Parade
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AGO 2021

• Cette année nous n'avons pas trouvé de larves en cours de métamorphose sous ces 

cartons. ( En pleine saison nous en trouvions de 5 à 20 sous chaque carton, cette 

année nous avons trouvé en tout, quelques rares larves et seulement sur la partie où il 

y avait chevauchement du carton).

• Pourtant le nombre de fruits parasité à été très important, il a fortement augmenté au 

cours des générations successives, nous pouvons donc supposer que les larves ont 

évité le Blanc arboricole qui constitue un milieu répulsif et se sont laissées tomber sur 

le sol où elles se sont métamorphosées.  Le sol est, en effet, le milieu favorable à la 

métamorphose.

• Des filets individuels ont été placés sur des fruits. S'ils sont placés avant que les 

fruits soient parasités, ces filets sont efficaces.
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AGO 2021

Projets et perspectives

Nous testerons sur les pommiers du verger 2, la 

pulvérisation d'infra-doses de fructose car d'après les 

travaux publiés ce traitement permet de faire chuter le 

nombre de fruits parasités.
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Questions sur l’activité de 
l’association ?
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Quitus Rapport 
Moral

AGO 2021
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Bilan financier  de l’exercice 
du 2020/2021

Henri Dupont

AGO 2021
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Compte de résultat 2021
Produits

Ventes et prestations 50 540,06 € Dons 15 655,21 €

Ventes d'arbres 15 910,35 € Dons manuels 15 655,21 €

Ventes librairie 1 649,00 €

Ventes de Corne broyée 4 060,00 €

Ventes de Sardines 4 033,08 € Cotisations 9 825,00 €

Ventes d'Amandes 0 €
Cotisations des 
adhérents 9 825,00 €

Ventes de Pommes 12 691,23 €

Ventes diverses 9 702,40 €

Repas J.P.O. 1 194,00 € Produits financiers 75,62  €

Stands J.P.O. 1 300,00 € Intérêts sur livret 75,62  €

Activités annexes 1 625,00€

Participations travaux 
verger 1 625,00 € Produits exceptionnels 4 915,00  €

Sur l’exercice 4 915,00  €

Subventions d'exploitation 4 500,00 €

Commune d'Aix en 
Provence 1 300,00 €

Département 13 1 200,00 €

Etat 2 000,00 € Totaux 87 135,89 €
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Compte de résultat 2021
Charges

Achats 35 552,82 € Cotisations 7 578,00 €

Approvisionnements 6 597,45 € Organismes locaux 80,00 €

Energie 1 219,03 € Croqueurs Belfort 7 498,00 €

Fournitures 1 951,01 €

Autres achats 25 785,33 € Impôts et taxes 0,00 €
Droits de douane 0,00 €

Services extérieurs 5 213,34 €
Locations 300,00 € Charges exceptionnelles 0,00 €
Entretien et 
réparations 2 343,16 €

Sur opérations de 
gestion 0,00 €

Asssurances 1 301,76 €
Sur exercices 
antérieurs 0,00 €

Divers 1 268,42 €

Dotation aux amortissements 9 277,13 €

Autres services extérieurs 16 098,87 €
Amortissements 
exercice 9 277,13 €

Déplacements -
Réceptions 15 781,09 €
Frais postaux-
bancaires-divers 317,78 € Excédent de l'exercice 13 415,73 €

Totaux 87 135,89 € 62



Analyse

• Résultat d’exploitation : 8 500,73 €

• Résultat exceptionnel : 4 915,00 €

• Excédent de l’exercice : 13 415,73 €

• Réserves et provisions

antérieures : 59 045,98 €

• Réserves au 31/12/2021 : 72 461,71 €
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Bilan au 31/12/2021
Actif Passif

Immobilisations Réserves antérieures et provisions

Rénovation Serre verte 4 631,77 € Au 31 décembre 2020 59 045,98 €

Filets de protection verger 2 536,32 €

Rénovation arrosage verger 2 171,27 €

Camion Renault Master 17 548,62 € Résultat de l'exercice 13 415,73 €

Chaises Serre blanche 1 074,57 €

Débroussailleuse + Bineuse 2 209,32 €

Tracteur et Mini Pelle 22 060,75 €

Amortissements pratiqués - 15 906,60 € Charges à payer

Dettes fournisseurs 442,85 €

Produits à recevoir Produits constatés d’avance 3 170,00 €

Créances 75,62 €

Disponibilités

Banque Société Générale 3 972,21€

Banque Crédit Agricole 9 268,66 €

Livret Société Générale 26 181,56 €

Caisse 250,49 €

Totaux 76 074,56 € Totaux 76 074,56 €
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Tableau des Immobilisations

Objet Montant brut
Date début 
d’amortissement

Durée 
Amortissement en 

années

Amortissements 
2021

Valeur nette au 
31/12/ 2021

Rénovation Serre verte 4 631,77 € 01/05/2019 5 926,35 € 2 209,01 € 

Filets de protection verger 2 536,32 € 01/01/2020 3 845,44 € 845,44 € 

Rénovation arrosage verger 2 171,27 € 01/07/2019 5 434,25 € 1 085,65 € 

Camion Renault Master 17 548,62 € 01/07/2019 5 1 879,86 € 10 520,59 € 

Chaises Serre blanche 1 074,57 € 01/12/2018 5 214,91 € 429,84 € 

Débroussailleuse à batterie 980,50 € 11/02/2020 5 196,10 € 612,81 €

Bineuse à batterie 1 228,82 € 11/02/2020 5 245,76 € 768,02 €

Tracteur et Mini Pelle 22 060,75 € 01/01/2021 10 2 206,08 € 19 854,67 €

Totaux : 52 232,62 € 9 277,13 € 36 326,03 € 
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Budget prévisionnel 2022
Produits

Ventes et prestations 38 100 €

Ventes d'arbres 12 000 € Dons 16 000 €

Ventes librairie 1 100 € Dons manuels 16 000 €

Ventes de Corne broyée 3 300 €

Ventes de Sacs à fruits 1 100 € Cotisations 10 500 €

Ventes d'Amandes 3 000 € Cotisations des adhérents 10 500 €

Ventes de Pommes 10 000 €

Ventes de Sardines 4 000 € Produits financiers 150 €

Ventes diverses 3 600 € Intérêts sur livret 150 €

Produits exceptionnels 1 000 €

Activités annexes 3 750 € Sur exercices antérieurs 0 €

Participations travaux 
verger 1 750 € Autres produits 1 000 €

Sponsoring et stands JPO 2 000 €

Subventions d'exploitation 7 700 € Déficit de l'exercice 0 €

Commune d'Aix en 
Provence 1 500 €

Département 13 1 200 € Totaux 77 200 €

Etat 2 000 €

Métropole 3 000 € 66



Budget prévisionnel 2022
Charges

Achats 31 000 € Cotisations 8 200 €

Approvisionnements 5 500 € Organismes locaux 150 € 

Energie 1 000 € Croqueurs Belfort 8 050 € 

Fournitures 1 500 € 

Autres achats 23 000 € Impôts et taxes 300 €

Droits de douane 300 € 

Services extérieurs 10 800 €

Locations 1 800 € Charges exceptionnelles 700 €

Entretien et réparations 7 000 € Sur opérations de gestion 500 € 

Asssurances 1 200 € Sur exercices antérieurs 200 € 

Divers 800 € 

Dotation aux amortissements 10 700 €

Autres services extérieurs 15 500 € Amortissements exercice 10 700 € 

Déplacements - Réceptions 15 200 € 

Frais postaux-bancaires-
divers 300 € 

Excédent de l'exercice 0 €

Totaux 77 200 €
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Quitus Rapport 
Financier

AGO 2021
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CA et Mouvements en 2021
Bernard DEIDIER
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AGO 2021/2Rappel : Article 9 des Statuts :

L'Association est dirigée par un Conseil d'administration d’élus 

pour 3 ans par l'Assemblée  Générale. Les membres sont 

rééligibles. Le Conseil est renouvelable chaque année par

tiers.

Membres sortants ayant fait acte de candidature: C. Begnis,

B.Deidier, C.Martel, Y.Bernard, R.Roehrig, P.Racamond, 

A.Pappalardo.

Membres démissionnaires du CA : Patrick Orsolini, Henri 

Dupont, Guy Troump

Raymond Page : Président d’honneur 

Nouveaux candidats : Valérie Salogne, Serge Fratello, 

Claude Testanière

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres, un 

bureau composé  avec:

-un Président

-un ou plusieurs Vice-Président,

-un Secrétaire et ,si il y a lieu,  un Secrétaire Adjoint 

-un Trésorier et ,si il y a lieu, un Trésorier Adjoint

PRESIDENTS 
D’HONNEUR

RAYMOND 
PAGE
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CROQUEURS DE POMMES

LES ADMININISTRATEURS 2021

PIERRE RACAMOND

ANTOINE PAPPALARDO

JEAN PAUL BARALE

CHRISTIANE MARTEL
NICOLE VAUTIER

LUC PAGANI ROBERT ROEHRIG

HENRI DUPONT

Dominique Maubert Denis Baudequin Christine Dosmas Guy Troump

CATHERINE BEGNIS
Gilles Bruel

Patrick Orsolini
BERNARD DEIDIER

MICHEL DELL VERGINI
JACQUES ISATELLE 

GUY LAURENT

YANNICK BERNARD

Georges Cossantelli
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Membres sortants ayant fait acte de 

candidature pour le CA 2021 à réélire

B. DEIDIER C.BEGNIS Y. BERNARD 

Nouveaux membres entrant pour le CA 2022 à élire

Claude testanière Serge Fratello Valérie Salogne

C. MARTEL A.PAPPALARDOP.RACAMONDR.ROEHRIG
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APRES LE VOTE

VOICI LE NOUVEAU CA 2022
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CROQUEURS DE POMMES

LES ADMININISTRATEURS 2022

Pierre  RACAMOND Bernard DEIDIER

Yannick BERNARDCatherine BEGNIS Antoine PAPPALARDO

Michel DELL VERGINIJacques  ISATELLE Jean Paul BARALE

Christiane MARTEL

Guy LAURENT

Nicole  VAUTIER

Luc PAGANI 
Robert ROEHRIG

Claude TESTANIÈRE Valérie SALOGNE

Dominique Maubert

Gilles Bruel

Serge FratelloGeorges Conssanteli Christine DosmasDenis Baudequin

PRESIDENTS 
D’HONNEUR

RAYMOND 
PAGE
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Vice président :

????  A pourvoir

Président:
Deidier Bernard

Président d’honneur: Raymond Page

Vice Président:
Pierre Racamond

Responsables  JPO et AGO:
B. Deidier, P. Orsoloni, R. Roehrig , G. 

Bruel ,C. Martel, C.Testanière , C. 

Feraud + V. Salogne … Responsables état sanitaire du 
verger : N. Vautier

Adjointe : C. Dosmas

Responsables verger Taille + 
traitement, y compris produits 

phytosanitaires : 
L. Pagani

Zone 4: L. Pagani Zone 2 : L. Pagani

+JL Rebuffat Zone 3 : JP. Barale

Zone 1 : C. Begnis

Adjoints: Y. Dussauge+

Y Bernard + ???

Responsables  
pépinière/plantation/greffage: Pierre 

Racamond – Adjoints(es): 

G. Laurent + P. Dupeyré + J L. Leblanc 

+??? 

Responsables Bibliothèque 
/commandes /adhésions hors JPO 

/gestion informatique /photos/…  : C. 

Martel   Adjointe : ???? –

Informatique : S. Fratello

A.Pappalardo

Responsable système arrosage 
/programmation … : J.L. Rebuffat -

A Meurgues Adjoint:  ???

Responsables ruchers suivi 
entretien, production Miel : P. Orsolini , 

JP.Barale Adjoint: J. Isatelle

Responsables travaux entretien 
serres /infrastructures/projets : M. 

Dell Vergini Adjoints : J. Cardon, D. 

Baudequin, M.Arnold +. ???

Responsable mécanique et 
Entretien: B. Deidier - Adjoints : 

Z.Frédéric + M.Delle vergini

+ S. Fratello

Responsables organisation  
manifestations :

C. Martel    Adjoints(es) : L. Pagani, 

+  V. Salogne
Responsables gestion site web 

& Face book : 
J Isatelle et V. Salogne ,P.Orsolini

Responsables gestion de tout 
l’outillage verger  : F. Zerafa

Adjoint :

???

Responsables formations 
greffage:  R. Page ,Y. Bernard, C. 

Begnis, P. Racamond
Responsables pouponnière:
C. Martel- Adjointe: V. Salogne

Secrétaire général: C.Martel
Adjoint/e: Valérie Salogne, P.Orsolini

Responsable planning travaux 
journaliers:   C.Dosmas

Trésorier : Claude Testanière
Adjoint : ???

Entretien espaces fleuris,haies…
D.  Maubert , R.Roehrig + V. Salogne + 

Christiane Martel

Propreté poubelles / Nappes 
Eviers : C. Martel + A.Torchio

P. Dupérey,V.Salogne
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Objectifs pour l’exercice

2022/2023

BERNARD DEIDIER

AGO 2021
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Publication en Octobre 2022

d’une brochure sur  les  fruits à pépins de la région PACA

préfigurant 

le cahier des Fruits PACA

à publier avec l’Association Nationale de Belfort 

AGO 2021
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• Continuer à planter et enrichir notre collection d’arbres fruitiers régionaux et l’étiquetage des variétés.

• Améliorer le suivi sanitaire du verger.

• Augmenter l’efficacité de la lutte bio pour la protection des arbres et des fruits notamment coté 
cerisiers (chaulage, extension de filets protecteurs…)

• L’enrichissement des sols reste une priorité absolue (engrais bio, oligo-éléments, fumier, broyat, 
paillage, corne broyée, plantation engrais vert…)

• Consolider et essayer de maintenir les 3 ruchers (lutte contre le frelon asiatique) et entretenir le jardin 
botanique de plantes mellifères.

• Améliorer l’efficacité du goutte à goutte, c’est-à-dire rendre visible les goutteurs et les protéger des 
débroussailleuses. Un projet sera réalisé sur la zone 2. Rétablir le suivi des consommations d’eau.

• Plantations des vignes manquantes

AGO 2021

Le Verger
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Aménagements extérieurs
AGO 2021

• Continuer à assurer l’entretien des chemins d’accès en remblayant les 

parties dégradées par l’érosion.

• Pose de deux totems de direction et commande de Flags pour les 

trente ans du verger.

• Installation d’un container de 9 pieds(13M3) au niveau de F. Mistral et 

réorganisation du rangement de l’outillage.

• Fermeture par des portes des 2 cuisines d’hiver. Protection du 

bâtiment avec de la lasure à réaliser. Déménagement du bureau 

informatique actuellement dans la serre verte vers la petite cuisine 

attenante à la serre blanche (isolation à prévoir). 

• Reprise des bordures en pierre le long du talus Nord. 
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Informatique
AGO 2021

• Continuer à entretenir la page Facebook 

• Moderniser et enrichir notre site Web dédié :

• http://croqueursdeprovence.fr .

• Créer une vidéo sur tous les travaux entrepris dans le verger ces 

dernières années et qui pourra être présenté lors de JPO ou des 

manifestations.

• Création d’une vidéo sur le greffage.
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JPO et 30 ans du verger

AGO 2021

• Préparation des JPO du verger. Lancement du concours de flyer, d’une vidéo sur la vie du 

verger, recherche d’exposants et de groupes folkloriques. Flags et panneaux publicitaires 

à créer et à faire réaliser. Une équipe complète est à organiser pour prendre en charge des 

actions.

Divers
• Si la pandémie le permet, organisation d’une visite des chocolats de Puyricard, 

organisation d’un marché d’échange de plantes en début Mai, organisation d’un repas en 

Juin 2022.

• Assurer la maintenance et l’entretien du matériel.
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Actions de formation et 

d’information

AGO 2021

• Augmenter notre participation, dans la mesure du possible, aux actions d’accueil et 

d’animation en direction des plus jeunes classes et enseignants dans le verger.

• Poursuivre et améliorer l’offre de formation de nos adhérents en multipliant les exposés 

techniques et les ateliers. (Greffe, taille, entretien, maladies etc.)

• Poursuivre notre participation aux expositions régionales pour faire connaitre et 

promouvoir notre action. Essayer de distribuer nos flyers lors de marché communaux 

(Gardanne, Fuveau, Venelles…) et chez nos commerçants.

• Nous inscrire totalement dans la lutte contre le changement climatique et aider à la 

formation sur ce sujet (arrosage, taille, traitements, sols…).
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AGO 2021

Manifestations 2022

Christiane Martel
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AGO 2021

• Ces deux dernières années ont été marquées par le Covid-19
• 2020 a été l’année du confinement et plus aucune manifestation planifiée.
• 2021 a été une l’année avec des hauts et des bas et s’est achevée avec de 

nombreux changements au cours du dernier trimestre. L ’optimisme doit être de 
rigueur; Il nous faut tourner rapidement la page de l’année 2021.

• La vie associative reprend, le calendrier 2022 commence à se remplir.
• Toutes les municipalités désirent avoir leur manifestation autour de la biodiversité.
• Malheureusement nous ne pourrons pas répondre favorablement à toutes les
demandes de participations.
• Le manque de bénévoles pour participer aux manifestations et un calendrier 

surchargé sont les premières causes de nos refus.
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AGO 2021

• Un petit rappel, nous avons honoré en 2019 30 manifestations

• 20 à l’extérieur du verger, dont certaines sur une durée de 2 à 3 jours

• 10 au sein du verger, avec un premier Troc aux Plantes réservé aux Croqueurs

• En 2020 : 25 manifestations ont été planifiées

• Le premier confinement total(16 mars au 11 mai) et les différentes vagues de 
covid ont durement impacté notre activité. De fait, la majorité des manifestations 
ont été annulées, dont la plus importantes « les jardins d’Albertas ». ainsi que nos 
Journées Portes Ouvertes.

• Nous avons mis en place notre premier Drive qui a été un grand succès, pour 
tenter de compenser. Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la mise en 
place de cette première au sein de notre association.

• 2021 : a été une meilleure année malgré la pandémie toujours présente

• Nous avons pu assurer une dizaine de manifestations dont les jardins d’Albertas
(très importante pour notre association) en dépit de la pandémie.
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AGO 2021

• Les JPO ont été un franc succès avec un peu plus de 2000 visiteurs qui sont venus au 
verger ; c’est le résultat du travail que nous avons fourni pour l’organisation, lors des 
manifestations auxquelles nous avons participés et de la distribution des flyers par 
chacun d’entre nous.

• Le marché de Noël a été également un grand succès avec près de 500 visiteurs.

• En 2022 nous espérons continuer de faire connaître notre association au plus grand 
nombre de personnes, de communiquer notre dynamisme et de faire prendre 
conscience de l’importance de notre association dans le paysage PACA et dans le 
contexte de la lutte contre le changement climatique.

• Nous recherchons des adhérents pour assurer la mise en place et la présence sur les 
stands lors des manifestations. Prenez contact avec Bernard ou moi-même. C’est 
important ,c’est souvent agréable, cela permettra de nous faire connaître encore plus 
et de recruter des adhérents car nous avons besoin de renouveler nos structures.

• N’oublier que cette année nous fêtons les 30 ans de « Li vieii péro ». Nous aurons 
besoin de toutes les compétences.

• Nous envisageons de planifier un repas champêtre fin juin, si possible.
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2022 
Premier 

semestre

MARS   

AVRIL    
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2022 
Premier 

semestre

MAI  

JUIN     
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Fuveau 2021
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Albertas 2021
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MERCI POUR VOTRE

ATTENTION

On vous offre un apéritif 

au verger
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