
Lettre n°9, le 13 septembre 2011

Si beau !!!  le raisin

Vous en avez déjà eu quelques variétés ! Le Centenial, ce blanc aux 
grains allongés,  sans pépins,  le Prima tout au début,  le Cardinal,  le 
Chasselas, l'Alphonse Lavallée, et maintenant le Muscat de Hambourg 
qui  est  noir  et  la  semaine  prochaine  ou  la  suivante  le  Muscat 
d'Alexandrie qui est blanc et encore le Danuta, puis on se fera un peu 
du raisin de mes anciennes vignes  à  cuve,  le  Carignan et  on  finira 
par..........zut j'ai oublié son nom ! Un blanc qui commence déjà à dorer. 
Et cette année, c'est tout bizarre. Pas mûr, pas mûr, et en deux jours 
c'est au top. Mais vu que je peux pas vous mettre dix kilos d'un coup et ben des fois c'est un peu trop  
mûr. 

Avec les figues, c'est la même chose ! Et je vous dis pas les variétés ! Dauphine, Panachée, Noire de 
Bordeau, Sultane, la Marseillaise, celle de Jérusalem qui cette année fait des caprices. Raisin/figue , ça 
c'est du terroir ! C'est là, fidèle, et même si et si, il y en a un peu. C'est pas comme ces fraises qui me 
font des caprices. Elles ont démarrées comme des folles, mais alors depuis, elles n'arrêtent pas de ne pas 
être contentes. Le déluge de l'autre dimanche m'a liquéfié 10 jours de récoltes ! Très déçue ! Quand tu 
mets une fraise sur dix dans la barquette, le temps passe long et les barquettes ne se remplissent pas. 
J'ai  changé de fournisseur de plants,  j'ai  utilisé,  au début,  ces produits à base de céréales,  essence 
d'orange, etc...en fertilisation dans le goutte à goutte ! Est-ce ces 'nouveautés' ? Je crois pas, mais en 
tous les cas, j'avais la motivation de faire mieux et résultat c'est bien moins bien !!!! alors la climato 
comme dit mon technicien ? Sais pas, mais ça me ramène toujours à cette frontière indéfinissable entre 
c'est de ma fauauauate ou celle du temps ?? et ce qui en découle, qu'est-ce que je peux faire pour que ça 
soit mieux ? La seule réponse que je trouve c'est l'temps !!! celui qui fait certes, mais surtout celui qui 
passe si vite, trop vite. C'est évident que si j'avais le temps de nettoyer mes plates-bandes, elles seraient 
plus aérées et se concentreraient sur la fleur, le fruit. Mais j'ai même pas le temps, parfois , de passer la 
débrousailleuse entre les plate-bandes. Alors ? -planter moins et mieux entretenir ? 

Les pommes que j'aurais dû mieux bichonner, mais voilà, fallait que je sois ailleurs, ont débuté. J'aurais 
dû commencer les récoltes la semaine dernière, mais j'ai pas réussi et maintenant, elles sont abîmées. Et  
oui j'ai dû les traiter que trois fois, j'ai pas toujours fait pile poil comme il faut, alors ça pardonne pas.  
L'ultime génération de carpo a endormi ma vigilance et je l'ai pas vue ! Alors, les pommes sont piquées et 
même avec des habitants. Mais une maladie, que je crois est celle de la conservation (on peut y remédier  
avec du lithothamne) fait que le fruit pourrit avant d'être prêt. Je vous donne donc des pommes qui sont 
pas au top. Excuses, mais j'ai fait tellement dans l'urgence..........que déjà bien contente qu'il y ait des 
pommes !!! alors mettez de côté ces morceaux attaqués et goûtez le reste ! C'est pas si mal. Ça me reste 
en travers de pas m'occuper comme il  faut de mes arbres.  C'est  quand même ma motivation d'être 
paysanne ! Les arbres c'est comme une histoire d'amour. Oh pas une petite qui fait du bien et qui passe. 
Une grande, une vicérale, une qui vient de je ne sais où, mais qui est là depuis si longtemps. Les culture 
de légumes ont besoin d'efficacité, celle des arbres arbres de précisions, d'attentions, de vigilance. Les 
légumes c'est le regard vers le sol, celle des arbres c'est vers le ciel ! Mais avec un ancrage dans le sol. 
Et malgré ma volonté, j'arrive pas à faire tout ça et pourtant si j'ai pas les légumes dans vos corbeilles, il  
y aurait souvent pas grand chose et si j'avais pas les arbres, mes corbeilles seraient moins attractives !!!! 
alors ? Ça fait 8 saisons que je tourne ces questionnements. Vous m'aidez dans la réflexion et c'est au 
groupe de gestion que les choix ont été fait. Il est nécessaire d'aller vers une charge de travail saisonnier 
moins élevée parce que sinon je ne tiendrai pas l'coup. Hier je vous disais que j'irais jusqu'au bout de ma 
résistance, aujourd'hui j'ai envie d'avoir aussi le temps de regarder la mer, de promener avec Pierre-
François, d'aller au théâtre ou au cinéma, de venir vous rejoindre dans toutes ces activités culturelles 
que vous proposez. Alors est-ce une utopie cette agriculture saine, de proximité, diversifiée, humaine ??? 

Les framboises ont fini par abandonner et les tomates tirent la langue !!! oh ça fait quand même 15 
semaines que j'en mets dans vos corbeilles des tomates et 8 des framboises. Quand aux melons, nous en 
sommes aux derniers ! Les verts olives. Vous n'en aurez pas tous ! Je n'ai récolté que 80 melons et vous 
êtes 112 !!!!           Voilà la fin approche

Les évaluations vont être faites ces prochaines semaines. Je vous demanderai de les remplir et les rendre 
consciencieusement. Je m'appuie sur elles pour définir la saison suivante. Et cette année, je dois prendre 
d'autres orientations. Je peux pas passer tous les étés avec autant de pressions et de travail.

En tous les cas, je suis si profondément émue de ce que vous générez que je ferai mon possible pour  
aller... aller....avec vous !             Mille mercis
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