
Lettre n°5, le 22 mai 2011

Comme chaque saison !!!

C'est vrai que cette année, c'était un démarrage sur les chapeaux de 
roues  avec  15  jours  d'avance  et  une  récolte  bien  étalée,  jusqu'à 
maintenant. Mais c'est comme d'hab, le trou. La succession des mises à 
fruits fait des siennes et les récoltes seront rikikies. C'est pas grave, 
mais  c'est  toujours  un  moment  difficile.  Surtout  que  saison  après 
saison,  j'essaie  de  trouver  des  combines  pour  réguler  les  récoltes ! 
Alors, du coup, à chaque fois, c'est l'échec de la combine. Mais d'un 
autre côté, moins de récoltes = moins de temps de récoltes !!!! donc plus de temps pour le reste !!! et 
pour  sûr  le  reste  est  très  conséquent.  Les  plantations  de ces  dernières  semaines  ont  besoin  d'être 
minutieusement désherbées. Mes surfaces limitées de culture ne me permettent pas les rotations comme 
je voudrais. Je ne peux donc pas travailler le sol pour limiter les herbes non désirables. 

Globalement les cultures se portent bien et je n'ai pas trop pertes. La journée de vent de dimanche 
dernier  n'a  pas  fait  trop  de  dégâts.  Les  combines  mises  en  place  font  leurs  preuves,  par  exemple 
l'attachage dès  la  plantation  des  tomates,  la  toile  non tissée  sur  les  melons  et  pastèques,  etc...  ça 
demande plus de travail, mais au moins les efforts ne sont pas vains.

Le temps me fait souci. Avec tout ce beau temps, nous avons eu très peu de pourritures dans les fraises,  
certes. La floraison du raisin se fait dans des conditions optimum. Mais j'arrose comme en juillet et l'eau 
de la réserve descend rapidement. Les dernières plantations se feront au Rondin où l'eau est à volonté, 
mais pas la surface !!! ça complique le travail etc.... mais bon c'est comme ça.

Les derniers contrats ont été signés cette semaine et ça y est j'ai le compte. Je vous remercie de vous  
avoir tant investi pour que ça soit possible. Mais je suis bien un peu en souci sur la communication et la 
conscience de ce qu'engage le contrat que je propose. Est-ce que chaque 'nouveau' va bien comprendre 
la minuscule barquette de fraises qui vont être le contenu de la corbeille ces prochaines semaine ??? je 
compte  sur  les  'anciens'  pour  rassurer,  expliquer,  etc....dans  les  serres  les  tomates  et  melons  se 
préparent.........

Je souhaite aussi que chaque personne qui ne reçoit pas les message sur la liste de diffusion se signale. Il 
est important pour moi que les messages passent.

Stéphanie est toujours immobilisée à cause de son entorse du genou. Vous êtes venu dans les ateliers et 
le travail n'a pas pris trop de retard ! Juste un peu.

Très bonne fait de printemps ! 
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