
Lettre n°6, le 27 mai 2012

Trou !!!

mois de mai = mois de fou !!! et en plus la pluie s'y est mise. Alors c'est 
le teste extrême pour révéler sa capacité à être zen !!! exercice d'une 
grande  exigence.  Des  jours  on  réussi  l'exercice,  mais  d'autres  c'est 
plutôt la cata.

La  semaine  dernière,  une  très  belle  récolte  nous  attendait !  J'avais 
même trouvé quelques cagettes en carton pour faire une livraison au 
restaurant plage de Mario. Il y a trois ans, au groupe de gestion, on 
avait  trouvé  cette  solution  pour  rattraper  un  peu  les  contrats 
manquants ou prendre un peu d'avance. La saison passée, les fraises ont été tellement difficiles que ça 
n'a pu être possible. Mais cette année...... bref, nous avons eu assez de jours pluvieux pour bousiller la 
récolte.  Cette  semaine,  nous  avons  trié.  En  début  5  barquettes  en  fin  seulement  3.  Et  la  semaine 
prochaine nous allons courir après les fraises. Les plate-bandes sont belles et il y a de la fleur. Nous en 
aurons, certes, mais (et oui) pas comme j'osais espérer. Voilà ! Le trou de production est là.

Et ce temps est bien difficile encore cette année. Ces alternances de chaud, de froid (seulement 4°C le 
jeudi de l'ascension !!!), de vent, de soleil, ne donnent pas de stabilités aux plantes. Plein de parasites et 
maladies se déclarent.  Et avec des pratiques 'bio'  nous nous trouvons vite devant des impasses.  En 
conventionnel, des produits de grandes efficacités existent, des produits véhiculés par la sève qui se 
fichent pas mal du lessivage et tue le parasite dès qu'il 'touche' la plante !! des produits d'une grande 
spécificité, ou au contraire avec un spectre très large, etc.... mais par des temps pareilles, faut pas rêver  
si vous voulez quelque chose dans les corbeilles, faut traiter !!! et on retombe dans ce besoin que nous 
avons de pouvoir 'diriger' et obtenir satisfaction. Alors que la nature fait bien comme elle veut ! Reste le 
dialogue intense avec les petites fées et la conviction d'être dans le possible. Tout un programme qui fait 
partie de l'exercice du 'zen'.

Les carpos des pommes semblent se tenir à peu près tranquille. Le raisin est beau. Le travail du sol de 
ces deux cultures se fait bien et je suis contente ! Un tout petit peu en retard, mais pas encore déçue !!! 
les pêches grossissent tranquillement. Les framboises non-remontent fleurissent et l'herbe est à peu près 
gérée. Les figuiers bataillent un peu, mais ils sont toujours un peu retardataires. 

Les cultures de légumes fruits à la Mounette sont difficiles : les tomates en serre commencent à murir. 
Les autres rotations vont. Il nous reste la fin de la troisième à planter (on devrait le faire ce matin avec la  
famille Paulhiac), les tomates à coulis et la quatrième rotation. Par contre les melons et pastèques c'est 
pas le top. La première rotation de melons plantée le 4 avril sous serre va être arrachée : depuis un mois 
Pierre-François livre une lutte contre les pucerons. Les plantes ont réussi à pousser, mais aucun melon ! 
Normalement  on  aurait  dû  commencer  à  récolter  vers  le  15  juin.  La  décision  est  difficile,  mais 
obligatoire.  Nous mettrons la  quatrième rotation de tomates à la  place.  Dans cette  serre,  il  y  a  les 
aubergines, poivrons, haricots à rame de Pierre-François et les pucerons commencent à les attaquer. La 
deuxième rotation melon en plein champ semble aller. Mais les melons et pastèques plantées juste avant 
l'ascension sont lamentables. On a encore des plants et d'autres rotations à planter. Mais nous sommes 
déjà tard dans la saison. Et surtout beaucoup trop de travail quotidien pour que chaque chose soit bien 
faite ! Frustration !!! encore une rubrique dans l'exercice du 'zen' !!!!

Il me manque encore 2.5 contrats et Pierre-François est presque au but. Ouf ouf et merci de tout cœur de 
tous vos investissements et soutien. Les ateliers ne sont pas très courus, mais ceux qui y participent  
donnent courage.

Mes jardins, nos jardins, sont le prolongement de vos jardins potagers. Nous y trouvons ce que nous 
avons tant bien que mal réussi à produire. Parfois d'une grande qualité, d'autre fois d'une moindre ! Mais 
chaque fois avec tout notre savoir, notre cœur. Excuses si mes fraises ne sont pas au top en ce moment.

Attention, mes mail et diffusions sur le groupe yahoo, amaps-ibou sont fait par des amapiens !!!!

le seul moyen de communiquer avec moi est le portable !!!  07 70 18 99 54
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