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 Il est là ce terrible mois de mai.

Tout  pousse  à  une  allure  infernale !  Faut  suivre,  suivre,  coûte  que 
coûte. Malgré les élections, malgré les jours fériés, malgré les orages, 
malgré......la fatigue. Et même avec tout ça, il y a pas assez. Juste pour 
cette période là faudrait se dé-tripler !!!! trois Isabelle à trois endroits 
différents  et  du  coup trois  trucs  fait  tout  comme je  veux !!!  bon je 
connais ça fait depuis 2003 que j'essaie de limiter la casse ! Alors je 
m'applique  à  pas  stresser,  pas  paniquer,  à  avoir  confiance  et  à  me 
ménager des temps de pauses où d'activité différentes.  Mais Pierre-
François, lui, découvre ! Je lui en avais bien parlé, il y avait participé l'année passée. Mais là, il déguste. 
Vous avez compris c'est le mois privilégié des ateliers ! Formels comme celui de samedi (dès 10h à la 
Mounette) et les informels, à votre convenance. Toutes les énergies sont précieuses et chacun trouve une 
place. N'hésitez pas ! Un tél 07 70 18 99 54.

Dans les jardins, ça se passe bien. Je suis contente !!!! avec des mais ! Mais réjouie des promesses de 
récoltes. Certes c'est que le début, mais bon début. Les fraises se battent avec l'humidité, mais sont là  
pour au moins les rois semaines qui arrivent et des fleurs sont là aussi qui assureront la suite. Un creux 
en juin, et les nouvelles plantations prendront le relais, elles sont belles (plein d'herbes, mais belles = 
espoirs). Les pêches sont de la taille d'une petites noix et nous sommes en train d'éclaircir. Il y en a sur à  
peu près toutes les variétés. Trop beau. Une attaque tardive de cloque les fatigue un peu. La vigne est  
magnifique et avec mon fils Arthur et toute sa force musculaire d'un gaillard de 18 ans, nous avons bien 
réussi le déchaussage (travail du sol entre les ceps) et hier nous avons enfin pu mettre le compost. Tout à 
l'heure traitement préventif avec cuivre et soufre. La jeune culture de pommiers a repris. C'est le bazar, 
j'ai les fraises précoces entre les lignes d'arbres. Je ne peux donc pas travailler le sol d'une manière 
satisfaisante. Mais d'ici 2 ou 3 semaines, je vire tout et m'occupe des arbres. Ils sont bien repris et le 
palissage et l'irrigation sont mis en place. L'autre parcelle de pommiers est belle. La pollinisation s'est 
bien faite, même sur les Topaz qui me font toujours des entourloupes. Je suis arrivée un peu tard avec  
mon traitement carpo (du vent, de la pluie, …). nous feront le tri lors de l'éclaircissage. Le pieds des 
arbres a été bien nettoyé (reste une ligne à faire). Et j'ai pu mettre le compost. C'est en bonne voie. La 
parcelle  qui  avait  été  complètement  saccagée  par  les  inondations  2010  commence  a  retrouver  vie. 
L'autre hiver, nous avions refait des fossés et changé leur organisation (nous avions été aidé par une 
lunette à laser. Nous avons pu faire des pentes précises). Avec les inondations 2011, ils ont pu montrer 
leur efficacité. Je retravaille le sol pour pouvoir y planter des fraises en ...2014. je sais plus où mettre les  
nouvelles cultures de fraises. Il faut que le sol se repose trois ans. Casse-tête !! Au Rondin, la petite 
parcelle de framboises non-remontantes (une seules production au printemps) s'active. Avec l'automne si 
doux, elles avaient cru que c'était le printemps ! Et avaient fait leur floraison. Maintenant que c'est le 
printemps, ben elles savent plus très bien !!!!! l'herbe a du mal à être gérée. Pareille nous avons mis le 
compost enfin ! En retard, mais bon ça y est. Cette année, la serre a accueilli les premières cultures de 
Pierre-François, radis, épinard, salades, carottes. Il aurait fallu qu'elle soit trois fois plus grande ! Mais 
Pierre-François a pu démarrer ses distrib il y a trois semaines. Les quelques pommiers du Rondin sont 
aussi bien chargés en fruits et le raisin à vin permettra (si j'ai le courage) une animation jus de raisin en 
octobre !!!! c'est au Rondin que nous avons mis la culture de Courges de la St-jean, sous chenillette, pour 
qu'elles se pollinise pas avec d'autres courges, puisque c'est une variété traditionnelle dont on ne trouve 
plus la semence. Elles sont en pleine forme. Et puis toutes les cultures de légumes sont à la Mounette. 
Pierre-François dorlote les tomates dans la serre. Bon le premier bouquet est un peu compromis comme 
à chaque fois, mais les suivants sont beaux. Dans l'autre serre, il y a les melons qui donnent un de ces fil 
à retordre à Pierre-François !!!  pucerons et  tout.  Ils  poussent,  certes,  mais je vois pas beaucoup de 
melons !!! et toutes les autres rotations sont en plein champs. Ça va. Nous en sommes à la plantation de 
la troisième rotation de tomates et melons. Les plants de pastèques sont prêts depuis une semaine, mais 
en attente de plantation. Dès qu'il pleut à la Mounette, le travail du sol est reporté....il faut anticiper 
vraiment beaucoup !!!!!

MAIS, notre souci le plus pesant est le manque de contrats. De mon côté il reste 7 contrats vacants !!! 
l'équivalent  de 4 mois  de salaire.  Pour  Pierre-François  c'est  plus  inquiétant,  il  en reste  12 sur  40 ! 
l'équivalent à sa rémunération. Ça veut dire qu'il travaille gratos ! Et comme il a mis toute sa réserve 
d'argent  (la  part  de retraite  qu'il  a  pu prendre en quittant  la  Suisse)  dans la  création de sa ferme 
(tracteur, tunnels, irrigation, etc...) et ben je me demande comment on va tenir. 

ALORS, je voudrait juste dire :

le mouvement amap s'essouffle et qu'encore une fois je sens que nous sommes juste sur la crête !!! d'un 
côté l'utopie, de l'autre la survivance !!!!!

les dégâts dans nos amap que causent les paysans qui n'ont pas mesuré la chance qu'ils avaient d'être 

Isabelle Bouvier – tél. : 04 94 73 00 32 – émail : ibou@cegetel.net
liste de diffusion :amaps-ibou@yahoogroupes.fr  – site internet :http://isabellebouvier.blogspot.com 

http://isabellebouvier.blogspot.com/
mailto:ibou@cegetel.net
mailto:amaps-ibou@yahoogroupes.fr


Lettre n°5, le 10 mai 2012

dans ce concept et qu'ils l'ont malmené.

ET PUIS, que nous avons peut-être fait des erreurs ou nous nous sommes peut-être trompés en croyant 
qu'il était possible d'installer Pierre-François et tout. Mais si c'était à refaire, nous le referions ! Alors

C'est dans l'amap des Maures que j'ai le moins de renouvellement de contrats, 13 au lieu de 19. c'est vrai 
que cette amap a subi des divergences et sans doute bien des départs suite aux difficultés rencontrés 
avec l'ancien producteur de légumes et l'arrivée de Pierre-François. À Vidauban les contrats légumes 
sont peu ! (Mais pas les miens) le maraîcher aussi est parti !!!! nous avions pris soin de faire un groupe 
de gestion autour de Pierre-François, où le prix, le nombre et les modalités du contrat ont été mis à plat. 
Surement pleins de facteurs empêchent …...d'arriver au but. J'ai confiance, des solutions vont émergées ! 
Mais dans le moment ça travaille dans le ciboulo ! Et puis des fois on fait pas ce qu'il faudrait parce que 
ça ne vient pas !!! et puis aller chercher où vendre la production qu'on sait même pas ce qu'elle sera est 
en soi un métier !!!! je me suis installée enfin à 40 ans justement parce que le concept amap mettait  
l'humain au centre et qu'ensemble on pouvait ALLER !!! vers une vie où la nourriture quotidienne vient 
de là où on vit et qu'enfin on pouvait reconnaître la terre nourricière. Ce qui a ému, touché et surement 
motivé Pierre-François dans son choix c'est bien cette 'utopie' de mettre l'humain au centre de notre vie 
et plus le profit !!!! 

le jour s'est levé, faut que j'aille dans les jardins !!! ben oui je vous le disais, le mois de mai est arrivé et 
les moustics aussi ! À force de me donner des baffes dans mon sommeil, je me suis levée.......et enfin j'ai 
pu vous dire, me livrer, partager

alors avant d'attaquer cette nouvelle journée, juste vous dire ces petites mésanges, le bec ouvert vers 
….qui pointent du petit trou dans le saule devant la maison !!!!! vous dire comme c'est beau le jour qui se 
lève............

une toute bonne journée à chacun de vous

et mille mercis pour tout

Attention, je n'ai plus qu'un seul moyen de communication : le tél portable  07 70 18 99 54  
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