
Sujet: ça pousse

Il pleut fort  ... 

Voilà qui me libère pour vous écrire et vous donner quelques nouvelles de ce printemps quelques peu ... 
rock'n roll.

D'abord le gel. Nous avons eu 5 nuits avec des températures assez basses, de -2,6 à -3,6. Une nuit nous 
avons allumé les bougies anti-gel, les autres nous avons parié (et gagné). 
Au final les arbres ne semblent pas avoir souffert du gel, ouf !
Mais c'est la première fois que nous utilisons les bougies anti-gel. Je crois que c'est nôtre première vraie 
adaptation aux changements climatiques. Et cela nous pose des questions sur le futur. Notre activité 
agricole sera-t-elle encore possible, viable dans 10 ou 20 ans ?

Malgré tout, la récolte sera probablement faible. Les arbres étaient très chargés l'année dernière, donc, 
logiquement ils se sont programmé une année de repos .
La floraison est faible , et en plus les conditions de pollinisation (en cours) ne sont pas terribles. Depuis que 
les arbres sont en fleur, soit il pleut, soit il y a du vent. Et les braves petites abeilles ont bien du mal à circuler 
dans ces conditions. Vers la mi mai nous pourrons évaluer la prochaine récolte. Nous vous tiendrons au 
courant. Mais pour sûr , je peux vous dire qu'il n'y aura pas de colis de pommes en mars 2020 ! (ni même en 
février)

Nous avons aussi commencé à planter un nouveau verger dans une nouvelle parcelle
Il a d'abord fallu créer un système d'irrigation en captant une source, faire un bassin et installer une pompe 
solaire (voir photos). Et planter de nouvelles variétés : Garance, Wellant et Daliclass.  Ceci est la première 
tranche de plantation, 600 arbres cette année et 600 de plus l'année prochaine. Tout cela devrait rentrer en 
production d'ici 3/4 ans. L'année prochaine nous allons également planter notre premier essai variétal de 
pêches. Qui sait peut-être un jour pourrons nous vous livrer de bonnes pêches bio ?

Ceux qui viendrons nous rendre visite les 15/16 juin prochains auront le privilège de visiter tout cela.

Amicalement à tous, 

Grégoire
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