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Les fourmis

Quand j'y regarde de près, un frisson ! Et si elles avaient ma taille ! Et 
le travail qu'elles fournissent : va et vient incessant avec des charges 
tellement de fois plus qu'elles !!!! Elles ont toujours un peu perturbé 
mes fraises, elles déplacent mes semences d'engrais vert, certes, mais 
je ne trouvais pas qu'elles étaient nuisibles,  elles faisaient partie du 
tout !  Comme les geais qui  piquent des fraises et  vont les planquer 
dans les grands pins ! Quelques uns d'entre vous me parlaient de ces 
fourmis....mais bon.  Et puis cette automne, ces petits monticules de 
terre fine avec un trou au milieu se sont multipliés, tout partout. D'abord à la Mounette, puis Peissonnel,  
puis on en parle et il me semble qu'elles veulent une place, une grande place. Dans les fraises, c'est pas 
trop grave si elles ne s'emparent que de quelques plants, mais dans les jeunes semis, ça devient un fléau.

Première  semaine  d'avril  si  dense !  Avec  le  pic-nic  à  la  Mounette.  Moment  fort  avec  un  temps 
magnifique, des échanges et tout. Mille excuses de l'avoir fait en même temps que l'AG de L'Usine de la  
Redonne. Et puis ce mercredi de pluie, assez pour faire un bon arrosage, mais trop peu pour aller dans le  
sous-sol. J'ai commencé à pomper dans la retenue de Peissonnel ! Et nous ne sommes que début avril ! 
Arrosé tout partout en même temps et uniformément ! Le top du top, je vais pouvoir faire un travail du 
sol des plus bénéfique dans de bonnes conditions. Par contre ce sec a été des plus favorable pour la 
floraison des pêchers et des abricotiers (bon ils ont toujours cette bactériose qui grignote leur survie). La 
cloque (maladie sur les pêchers) se tient tranquille et c'est bien rare qu'à cette époque, elle ne soie 
présente. Ouf. Maintenant c'est au tour des pommiers. Malgré la pluie et le vent, je crois que les abeilles  
arrivent à faire leur boulot. J'ai posé les pièges à phéromones pour identifier les vol de carpo (ver des 
pommes et poires). Les reines claudes aussi sont en pleine fleur. Même la deuxième variété qui n'avait 
encore jamais fleuri depuis 9 ans. Alors j'ose espérer du si bon. Les fraises aussi resplendissent ! Fleurs, 
petits fruits, et même j'en ai mangé deux ! Plantations semblent bien se porter et les arbres débourrent, 
moment délicat et si beau. Les framboisent aussi semblent être contentes. Faut dire qu'on avait tout bien 
arrosé samedi d'avant avec Gino (tout content de pouvoir conduire le tracteur vert et jaune de Pierre-
François, un john deer d'au moins 30 ans). Lui sur le tracteur qui tire la remorque avec la cuve, et moi au 
bout du gros tuyau avec une conscience pour chaque arbre ! Par contre les framboises de printemps du 
Rondin (qui n'ont pas été déménagées, elles sont sur ma terre) ont du mal. Les cannes de l'an passé qui 
doivent porter les fruits de printemps ont du mal. Souvenez vous, cet automne je vous avis parlé qu'elles 
fleurissaient 6 mois en avance ! Du coup j'ai bien peur....mes des pousses puissantes sortent du sol = 
promesse pour 2013 !!!

La première rotation de tomates sous la serre à la Mounette sont en fleurs et Pierre-François a trouvé le  
bon moyen d'installer de l'aspersion et que ça marche d'une manière satisfaisante. La première rotation 
de melons est sous la deuxième serre en compagnie des aubergines et poivrons de Pierre-François. C'est 
beau et ça va. Bon hier, j'ai cru être dans un film douloureux. Nous avions prévu d'aller soutenir les 
troupes à La Seyne (merci de tout mon cœur de ce que vous faites dans cette lutte), nous avions compté 
sans le vent. Et à la Mounette, le vent c'est pas de la bricole. Ouvrir les serres pour que la température 
ne monte pas trop au risque que tout s'envole.....on a fait du moyen terme ! Mais le moment passé à La 
Seyne n'était pas très serein. Au retour, dès l'entrée sur le chemin, nos cœurs étaient en attente. Bon une 
porte arrachée et une tomate qui s'est fait chahutée. On est resté un moment à rafistoler les plastics des 
portes,  à  espérer  que  ça  tienne.  Impressionnant  quand une  rafale  fait  grincer,  se  mouvoir  toute  la 
serre.....ma nuit en été largement habitée ! Mais ce matin, le CALME, et en plus c'est un dimanche ! 
Alors merci de tout ce calme et cette paix.

Nos contrats rentrent et j'ai pu payer les factures en attente. Mais il en manque encore ¼ pour moi. Ce 
qui équivaut à peu près à ma rémunération ! La moitié pour Pierre-François, 19 sur 40 ! beaucoup. Mais 
je sais aussi que lorsque les distrib commencent tout à coup les retardataires se réveillent. Mais c'est  
pour nous source de doutes, de questionnements, etc... et pourtant le prix, le nombre, le contenu, la 
marche  à  suivre  etc...on  été  discutés  et  mis  à  plat  au  sein  de  nos  groupes  de  gestion.  Alors  ?  Un 
décalage, ou ??? j'ai confiance comme une évidence, comme mon quotidien, si fort ancré dans cette terre, 
cette nature. Une évidence comme ce chemin que j'ai pris depuis 2000 en entrant dans le concept amap. 
Comme celui qui s'est présenté à nous lorsque la Mounette est apparue. Évidence ! Pas même un choix ! 
Une évidence parfois lourde et difficile, lorsque le corps crie et que ça grince, lorsque le fatigue ne peu  
être assouvie parce que si le travail n'est pas fait au bon moment, les conséquences seront lourdes dans 
la corbeille ! Par l'absence ! Mais aussi une évidence qui chavire les sens par l'émotion, l'émerveillement, 
le bonheur ! Mais oui l'amour. Alors oui j'ai cette immense chance de pouvoir aller dans cette évidence et 
si en plus à la fin du mois TOUS les contrats sont signés !!! et ben on aura encore avancé un tout petit 
peu ! Ok juste une résistance, juste un souffle en face du bulldozer gaz de schiste ou LGV ou ….......mais  
un souffle amène le suivant.
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Bon merci, merci pour tous vos engagements, vos soutiens et tout

je  n'ai  plus  de  mail  et  d'internet  et  de  tél  fixe !  Et  oui  télécom  par  orange  traînent  les  pieids 
terrrrrriblement pour que la Mounette soie reliée. Alors le seul lien, c'est mon portable !!! et oui, avec le 
07 70 18 99 54. 
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