
Lettre n°3, le 9 avril 2011

Ça s'emballe !!

Comment voulez-vous ? Des températures de juin ! C'est la folie ! Avec 
toute la  réserve d'eau,  ça explose.  Même pas le temps d'admirer la 
floraison que les feuilles sont là. Alors bien sûr, je crains ! Que du trop 
froid revienne, que du trop chaud continue, que.....et que..........

Mais comme il faut être sur tous les fronts, j'ai pas l'temps de m'en 
faire une tartine. J'ai pas passé la troisième, mais carrément la sixième 
comme sur les motos ! 

Alors la lettre c'est aussi à fond. 

La première distribution a eu lieu sur l'amap du Cannet hier, les veinards!!! jamais vu qu'un 8 avril j'avais 
des fraises !!au mieux le 15 ou le 16 !!! bon c'est vrai que ces premières récoltes sont sur une méthode 
de culture que j'avais jamais fait. Ça coûte plus cher, mais bon. Mais bien sûr du coup j'ai bien peur qu'il 
y ait rupture entre deux. Tant pis pour la peur, j'ai pas l'temps. Donc je pense distribuer les cinq amap 
sur 2 semaines. Mais je sais pas comment ça va aller. Alors attendez vous au pire, au mieux et aux 
surprises !!!

Les autres cultures vont bien et l'herbe aussi. J'ai embauché un jeune (Romain) pour 2 semaines histoire 
de me soulager à la débrousailleuse (et puis zut, elle est tombée en panne). Et puis Pierre-François va  
venir m'aider dix jours. Mais ne vous gênez pas si vous avez des disponibilités. Il faut faire le travail de 
trois semaines en une si on veut que ça soit fait juste au bon moment.

C'est la pleine floraison des pommiers. C'est si beau.

Il reste encore quelques contrats dispos sur le lundi aux Arcs et à Draguignan Lune Étoile et le mardi à 
Vidauban.

Merci pour toutes vos énergies ! Je pense à la semaine sans pesticides, à la mobilisation contre les gaz de 
schiste (sais pas comment ça s'écrit !!!), aux Olivades, etc....

Bon printemps, profitez un max de cette explosion.

À tout bientôt aux distrib
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