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SOLEIL

Le voici enfin, et du coup la forme revient et le travail avance ! Cette 
période grise a été des plus épuisante !!!!! comment ils font dans les 
régions où le soleil est rare. Ce qui est réconfortant est que tous les 
fossés et drains que j'ai mis en place fonctionnent bien. Ça veut dire 
que les  parcelles  se  ressuient  plus  rapidement  et  que l'eau y  entre 
moins. Les plantations s'en portent beaucoup mieux et le travail aussi. 
Et …. du coup moi aussi. Bon, il y a encore quelques améliorations à 
faire,  mais  globalement  c'est  très  satisfaisant.  Il  y  a  deux ans,  à  la 
même époque je ne pouvais pas entrer dans le champ de pêchers pour faire mon premier traitement. 
Mais avec ces grandes périodes pluvieuses et humides, les maladies sont plus présentes. Il est nécessaire 
de calculer différemment. Je n'ai pas encore bien tout saisi : cet automne, avant la chutes des feuilles du 
raisin, il y a dû y avoir une attaque de mildiou ou autre. Il n'y avait plus de raisins  ! Alors mon souci était 
ailleurs. Mais lors de la taille, je constate que les rameaux ne sont pas sains. Les conséquences seront 
que les nouveaux rameaux qui  vont arrivés seront malades avant de naître !!!!  il  me faut être donc 
doublement vigilante et très attentive pour bien cibler mon traitement, bon produit, moment exactement 
juste. Cette saison, je m'oriente vers des solutions foliaires pour donner plus de résistances aux plantes.  
Les produits utilisés sont sur le marché depuis plus de 30 ans.  Ils  ont été mis au point par un fils 
d'agriculteur des bouches du rhône, Jean-Baptiste Tassone. Leur défaut : ils sont très chers. Mais vu que 
les autres produits commencent à être aussi très chers !!!!! je vous rappelle qu'en bio deux matières 
actives principales sont autorisées : le cuivre avec tout ce qu'il comporte de résidus et le soufre. Des 
solutions alternatives, nous amènent à réduire très sensiblement ces matières actives. Je les utilise, mais 
suis bien contente quand je peux faire autrement. En arbo, il est très difficile de ne pas traiter. À mon 
grand regret,  mais si  on veut un peu de récolte,  ou une récolte un peu saine,  il  n'y  a pas d'autres  
solutions. J'aime pas ce raisonnement, mais je suis bien obligée de m'y soumettre. J'ai donc déjà fait un  
traitement d'hiver sur le raisin et abricot pour limiter les maladies du bois. 

Hier j'ai semé la première rotation de tomates dans ma serre de multiplication construite l'hiver dernier. 
La serre qui recevra ces plants commence à ressembler quelque chose !!! Il me reste à adapter une porte 
à une extrémité pour qu'elle soit au top. Je dois aussi installer l'arrosage. Merci aux amapiens qui ont  
permis cette belle réalisation. Bon l'engrais vert n'aura pas joué tout son rôle, je l'ai semé un peu tard. 
Mais c'est mieux que rien. Le sol sèche bien et le 15 mars tout sera prêt pour recevoir cette première  
rotation de tomates. Je souhaite que l'ancrage et la fixation du plastique tiendront le coup et pendant au 
4 ans. J'espère.........en tous les cas j'ai tout fait pour. Appel : pour mettre les mottes dans lesquelles  
je repique mes plants, je suis à la recherche de cagettes en bois ou plastic de  40x60x12 ou 
15cm de haut et pour les fruits de plateaux en plastic ou carton de 30x50x12cm de haut, voir 
les photos jointes. Et aussi pour mettre sur les grands piquets en bois de la nouvelle ligne de  
pommiers, 12 boîtes de conserve de 1kg ou plus (boîte de lait pour bébé !!!). mille merci de les 
amener lors de la signature des contrats.

Entre Noël et Nouvel an, dans ce temps bas et humide, une minipelle a été louée et nous avons remis en 
état la deuxième parcelle inondée : fossés, mouvements de terre, arrachage des arbres etc....... bon le 
gros est fait. Reste à déterrer les restes de cultures de fraises. Mais ça, il faut attendre que ça soit plus 
sec. Si le temps tient encore quelques semaines, ça sera au top. Sinon je le ferai au printemps ou quand 
je pourrai avant l'automne. En effet je souhaite y planter 3 lignes de pêchers (= 100 arbres). Mais avant: 
analyses  du  sol,  ajustement  de  la  fumure,  engrais  vert  semé  vers  la  fin  août  et  plantations  l'hiver 
prochain ou l'hiver d'après. Avec votre soutien financier et celui de la msa suite aux inondations, j'ai les 
moyens  financiers  de  mener  à  bien  ce  projet.  Le  top !!!mille  mercis.  Après  les  500€  de  l'amap  du 
Flayosquet, puis ceux de colibri 83, je viens de recevoir 120€ de l'amap des Arcs. Et j'ai reçu les 2200€ 
annoncé de la msa. J'en suis à environ 1700€ de frais.  Trouver des plants d'arbre fruitier est un parcours  
compliqué et difficile. D'abord il faut une idée très précise du porte-greffe. Ce porte-greffe doit répondre 
aux exigences du sol et de la manière dont on va conduire ses arbres. Puis il faut choisir la variété qui 
elle dépend des exigences de rusticité, de qualité gustative, de vigueur, d'affinités avec le porte-greffe et 
….de disponibilité chez les pépiniéristes. Avec ma toute petite ferme arbo, et oui pour moi j'ai du mal à  
en faire le tour, pour la filière je suis la plus petite des rikikis,  n'entre dans aucun tableau, échelle, 
camembert ou autre, dois me battre pour recevoir la dénomination arbo etc.... et ben du coup chez les 
pépi pro, mes quantités et exigences sont jamais en réponse et chez les pépi d'amateurs, il n'y a jamais  
assez d'une même variété sur un même porte-greffe !!! voilà quand on se paie le luxe de la diversité, de 
l'hors norme, de pourtant la simple expression du bon sens !!! la solution que j'ai trouvée est de me faire 
faire  mes  plants.  Un  pépiniériste  bio,  tout  à  fait  efficace  et  soigneux  s'occupe  de  répondre  à  mes 
exigences. Mais du coup faut prévoir très à l'avance. Ah c'est ça quand on cultive du pérenne : l'espace 
temps n'est plus dans les mêmes dimensions ! J'espère juste avoir le temps de mettre en place mon grand 
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et beau projet avant d'être au bout....de ma vie de femme (et elle est déjà loin sur le chemin!). Bon et ce 
pépiniériste au top se nomme Christophe Delay et vient chaque année, le dernier week-end de février à la 
foire aux plants ou à la fêtes des plants (je sais plus comment ils appellent cette animation) à Borme les  
Mimosas. Du coup Christophe me livre mes plants. Il vous invite à le contacter si vous voulez des plants 
d'arbres fruitiers ou rosiers, ou à venir à cette belle foire à Borme. J'y suis allée l'année passée, c'était  
très sympa. Voici ses coordonnées : Christophe Delay  04 74 57 14 42 (pas de mail, pas de portable 
mais un fax : 04 74 57 14 29).

Les  contrats  se  préparent.  Même  prix,  mêmes  modalités,  même  fonctionnement,  même...........des 
bananes pour faire plaisir à Sylvain et Michel. Mais non pas des bananes, mais sûrement des p'tites 
surprises pour nous faire encore patienter pour cette corbeille diversifiée pendant 26 semaines. Le raisin 
et les pommes sont bien partis. Les pêchers restants ont bien poussé et m'offrent de bons rameaux pour 
la taille que je vais attaquer la semaine prochaine. Comme l'année passée, Gérald me prête un sécateur 
électrique  qui  me permet  de  ménager  ma  peine  et  d'aller  plus  vite.  Les  figues  et  framboises  vont 
s'affirmer. Les abricots me font souci, les bois ne sont pas trop beaux, j'ai déjà taillé et traité. Cette 
douceur actuelle me laisse penser qu'en février, lors de la floraison, je devrai allumer les bougies pour 
limiter le gel. Et bien sûr, pour remplir ces corbeilles : des fraiaiaiaises, des tomates, des melons, des 
pastèques comme d'hab. Cette année les plants de fraises viennent d'un groupement de 7 producteurs en 
bio. Plus chers, un peu plus de frais de port, mais bon, il est temps de réussir à être en accord dans le  
plus  de domaines possible.  Je  fais  aussi  un maximum de plants  sur  la  ferme.  Peut-être  un peu des 
nouveautés dans les variétés, on verra ce que ça vaut.

Les contrats se signent en février (des dates précises seront fixées dans chacune des amaps) 
et les chèques sont encaissés tous les deux mois. Les distributions commencent fin avril-début mai, dès 
que les récoltes commencent. 

Merci encore pour toutes vos belles énergies, votre soutien à notre Terre-nourricière, à vos engagements 
dans nos amap, à tous ces échanges que vous rendez possibles, et à …............ tous vos sourires, bonnes 
bouilles, gros bisous et coup de rouge que vous me donnez chaque fois qu'on se voit. J'en suis grandie et 
souhaite du plus fond de mon cœur qu'il en est de même pour Vous Tous.

À très bientôt dans nos amap.
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