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Tiens, v'là l'printemps !!

Trop vite, trop tôt, toujours ce temps qui va à toute vitesse !!! J'aurais 
voulu le prendre le temps.  Prendre le temps de le sentir  arriver ce 
printemps. Il y a une semaine, nous avons essuyé une belle tempête. 
Encore de l'eau à n'en plus finir et un vent tordu qui s'est réjouis de 
chahuter mes tunnels. Le tout grand, tout neuf au Rondin a à peu près 
résisté :  juste  une porte  où le plastique s'est  un peu barré,  mais je 
pourrai consolider, mais faut que je prenne le temps !!! juste ½ heure 
pour rafistoler ! Le matin en allant ouvrir..... et puis la serre nursery 
aucun problème ! Elle est petite et un peu à l'abri ou juste comme il faut pour résister. L'abri, enfin ce qui 
me sert de hangar qui est en fait une serre légère sur laquelle j'ai mis un plastique vert, s'est encore un  
peu détériorée, mais ça tient, je m'attends quand même toujours à, d'un coup, avoir tout à ciel ouvert. Le 
plus énervant ça a été tous les petits tunnels sur les fraises. Pas un seul n'a résisté. Il a fallu refaire, alors 
que je venais de finir !!! mais bon je crois ça ira. Et d'un seul coup, tout s'est mis à fleurir ! Enfin tout ! 
Tout ce qui fleurit maintenant : les abricotiers et les pêchers. Et sous la pluie ! Comment voulez-vous que 
ça pollinise bien ? Mais le soleil est revenu et ça explose. C'est magnifique. Bon juste avant on a eu un 
p'tit coup de gel qui a chatouillé la première variété d'abricot ! Mais comme, la floraison ne se faisait pas 
comme il faut, c'est pas grave.

Voilà c'est parti.  Nous avons planté la première rotation de tomates sous la nouvelle serre mercredi 
lorsqu'il pleuvait. Je me suis fait avoir quand le soleil est revenu et elles ont eu un coup de chaud !!! mais 
bon là je crois que c'est bien parti.

Dans la nursery aussi ces caprices du temps me donnent du fil à retordre. Ma première rotation de melon 
n'a pas aimé le rempotage et j'ai de la mortalité dans ces tout jeunes plants. On fera avec  ! Suis pas 
contente, mais c'est comme ça, je voulais faire encore un petit peu plus tôt pour que vous en ayez un peu 
plus tôt..... c'est pas comme ça que ça se passe ! Quand c'est le moment c'est le moment ! Pas avant. 
C'est comme ça et voilà qu'il faut que je me le rappelle.

Dans  les  fraises  j'avais  pris  du  retard,  mais  je  crois  que  ça  commence  à  aller.  La  première  série 
commence à montrer les premiers fruits. Et voilà que ce matin le thermomètre affiche à ma maison dans 
le village 4°C, suis un peu inquiète quand à la température au levé du jour dans les jardins. On verra.

Avec toute cette pluie qui arrive toujours juste quand ça commence à être sec, c'est sacrément difficile  
d'effectuer les travaux du sol. Nous n'avons planté en plate bande qu'une faible partie des fraises d'été. 
Le reste est en mottes. Heureusement que j'ai cette possibilité. Plus de travail, mais une roue de secours.

Pareille pour le composte. J'ai pas encore réussi à l'épandre. Je suis pas encore franchement en retard, 
mais ça commence ! Il faudrait que ça sèche vite sans geler ! Et que je puisse le faire la semaine d'après. 
c'est important de le faire à temps dans les arbres, pour qu'ils aient ce qu'il faut pour démarrer. Sur les 
pêchers, j'ai senti le coup venir et j'ai épandu, à la main un amendement organique. Donc là aussi j'ai  
utilisé la roue de secour. Mais bon des roues de secours on en a pas cinquante.

Ma salariée, Stéphanie a repris du service et c'est bien agréable de la retrouver. Elle a un projet de 
création de poulailler pour faire des œufs. Elle suit des formations, elle est donc moins dispo et du coup  
on est un peu en retard. Les ateliers de ces dernières semaines ont eu très très peu de succès ! Alors je 
panique un peu ! Mais vous savez bien comme c'est. Quand on est paysan on est jamais content !!! Les 
conditions au top sont rarement là. Je suis contente de me sentir de plus en plus philosophe  et sereine ! 
Alors.....

Et puis le chamboulement dans ma vie personnelle de la fin d'été de la saison passée a quelque peu 
changé mes références ! Il  faut poser de nouveaux jalons. C'est super,  mais un peu fatiguant !!!  des 
projets nouveaux émergent et avec eux de l'effervescence, du réjouissement, de l'épanouissement, mais 
aussi de l'inquiétude et de la réflexion. Ça se fait pas tout seul. Trouver le chemin, trouver son chemin,  
juste.  Des  opportunités  se  présentent  et  je  pense  pouvoir  enfin  agrandir  les  surfaces  et  avoir  des 
conditions  climatiques  moins  stressantes.  Une parcelle  en  coteau entre  le  Rondin  et  Peissonnel  est 
disponible. Il faut approfondir la connaissance sur son potentiel en eau et en fertilité de la terre. D'autres 
parcelles sont enfin dispo au Rondin. Ça fait huit ans que je les lorgne !!! sur mes parcelles je commence 
à être à l'étroit.  Petit  à petit  les arbres des vergers grandissent et  ne laissent plus la possibilité de 
cultiver entre les lignes d'arbres. Et ce que je consacre pour les fraises à Peissonnel et pour les légumes-
fruits au Rondin commence à ne plus être en rotation suffisante. Je commence à replanter des fraises là 
où il y en a eu il y a moins de 2ans par exemple. Dans le projet initial, à la huitième saison, je faisais  
moins de fraises parce que les fruits étaient plus présents. C'est pas encore tout à fait le cas, même si 
enfin ça commence. Il me faut donc de la surface !!!! vendredi dernier j'ai proposé une rencontre à 
certain d'entre vous, pour voir s'il était possible de faire un achat collectif de terres ! Une énergie a été 
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stimulée et une histoire commence. J'en suis toute émue et toute en panique aussi. Va falloir être encore 
au top et retrousser les manches pour être à la hauteur. Mais vous savez comme depuis le début l'utopie 
peut devenir une réalité. De l'énergie, de l'amour, du soin, de l'humilité, etc.......... en tous les cas, merci 
de toute ces possibilités d'un autre monde possible. Merci pour moi, pour nos enfants, pour notre Terre, 
pour notre survie......

L'autre week-end, à la fin des vacances, avec les enfants (enfin 2), nous sommes montés chez Pierre-
François et du coup nous avons amené des plants de fraises fabriqués sur la ferme à nos amis paysans 
arbo d'Alsace, Frédérique et Frédéric Schwab. Mais oui souvenez-vous, ils nous avaient donné une tonne 
de pommes l'autre automne. Du coup, nous avons visité les vergers, échangé sur les pratiques agricoles 
et amapiennes !!!! le plus grand fléau chez eux est le campagnol. Il bouffe les racines des arbres. Des 
petits qui viennent d'être plantés, des plus grands et des très grands. Tout à coup l'arbre meure. On tire 
dessus et apparaît un moignons à la place du système racinaire.  Violent !!!  ça aide à relativiser ses 
propres difficultés ! 

Le  renouvellement  des  contrats  se  passe  bien.  Il  reste  un  dizaine  de  contrats  disponibles.  Je  vous 
remercie pour tout. Marc a mis à jour mon groupe yahoo, vous devriez recevoir mes infos sur « amaps-
ibou ». Si ça n'est pas le cas, merci de me le signaler que nous vérifions votre adresse mail et tout. Je  
tiens à ce que mes infos passent ! 

Du coup, je souhaite la bien venue aux 'nouveaux' et les invite à se rapprocher des anciens ou de moi-
même dès qu'ils le souhaitent pour des infos ou des échanges, etc.... en tous les cas, je vous rappelle que  
mes jardins se réjouissent de vos visites,  quelles soient lors des ateliers où les échanges sont d'une 
grande valeurs ou selon vos envies : pic-nic familliale ou autre !!!!

Et puis entre deux, j'ai encore essuyé un vol de matos sur le site du Rondin. Humiliant, énervant et tout.  
Mais comme dit Stéphanie, on va pas se laisser impressionner. 

ALORS  TRÈS  BON  PRINTEMPS !!!  que  chacun  de  vous  goutte  cette  explosion  de  Nature  avec 
conscience, réjouissement et bonheur !!!
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