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Et puis voilà

ce sentiment d'impuissance

Vendredi  soir,  nous  avons  traité  les  deux  serres  avec  un  produit 
spécifique (pirimore) contre  uniquement les pucerons non homologué 
'bio' conseillé par Jean-Louis Costa le paysan en amap à la retraite qui 
nous a vendu les serres. La décision a été douloureuse et le traitement 
aussi ! Ultime recours pour essayer de limiter le désastre. Avant d'en 
arriver  à  ce  traitement,  depuis  deux  mois,  Pierre-François  a  utilisé 
beaucoup  de  recours :  nettoyé  scrupuleusement  chaque  plante  et 
évacuher les déchets, des traitements d'un produit homologué 'bio' , matrinal b que Daniel Vuillon lui a 
donné au tout début de l'attaque, puis sous mes conseils,savon noir, un mélange argile/lithothamne et je 
lui ai fait une infusion de melia azedarac, arbre à jolies fleurs bleues.

Notre réalité de ce début juin : 

à La Mounette **les plantations ont du retard plus de 10 jours. **la préparation des plate-bandes pour les 
rotations d'hiver ne sont pas finies. **l'arrosage sur les pommes de terres n'est pas en place.  **la clôture 
électrique n'en est qu'à son tout début de pose. **l'arrosage des arbres est urgent. **la troisième rotation 
de tomates  n'est  ni  ébourgeonnées  ni  attachée.  **le  desherbage des  framboises  n'est  pas  fini  et  le 
palissage n'est pas fait.

Sur Peissonnel et le Rondin **l'éclaircissage des pommiers n'est pas fini  et il  faut repasser dans les  
pêchers. **débrousailler les deux clôtures électriques **finir de préparer le sol pour les semis de carottes 
et  panais.  **mettre  en  ordre la  parcelle  des  jeunes  pommiers et  celle  des  abricotiers  qui  meurent.  
**passer la bébrousailleuse dans les chemins des fraises.   **entretenir  les nouvelles plate-bandes de 
fraises (désherber et couper les stolons)  **faire les plants de fraises de printemps.

Pour ma part, ce qui me mine jusqu'à l'os c'est cet absence de récoltes. Les fraises font leur pause en soi 
c'est pas grave, mais elle suit ce gachis dû à la pluie et à la pression sanglier.  Vendredi je me suis 
engeulée  avec  le  monsieur  de  la  fédération  de  chasse  et  constate  que  les  sangliers  promènent  à 
l'intérieur de la clôture et trouent les plastics de mes nouvelles plate-bandes etc.... que l'entretien de 
cette clôture me prend beaucoup de temps et que si quelqu'un ne referme pas bien la porte et ben c'est 
comme si j'avais rien fait ! L'électricité ne passe plus !

Il me reste ces magnifiques tomates à mettre dans vos corbeille et ces quelques pêches. Si on enlève les  
tomates ? Je vous mets la barquette vide ?? en sachant que vous auriez dû avoir les premiers melons 
melons que nous avons arraché il y 2ou 3 semaines parce qu'envahis de pucerons...... et que la rotation 
melon suivante  fait peu de fleurs femelles !!!! 

Voilà cette réalité de maintenant est lourde et difficile. Nous avons mis dans ce traitement la possibilité  
de  surmonter  tout  ça !  Bon  choix  ou  pas ?  C'est  celui  que  nous  avons  fait.  Nous  avons  respecté 
scrupuleusement les consignes. Je vous invite donc à laver les tomates. 

Je souhaite de tout coeur que vous comprenez notre choix et que les conséquences ne seront pas encore 
pires que si nous avions fait le choix de perdre nos récoltes.

En tous les cas je remercie du fond de tous ces échanges que vous m'apportez, de cette ouverture que 
vous me donnez et tout et tout. Hier à la Mounette vous nous avez fait un si grand bien. Toujours sur  
cette corde entre utopie et possible. 

Faire chaque jour ce qu'il y a à faire du mieux qu'on peu avec ce qu'on a et ce qu'on est, s'appuyer sur ce 
qui va bien, ce qui réussi, ce qui est BEAU et prendre courage.
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