
Bonsoir à tous,

J'ai tardé à vous donner de mes nouvelles car cette saison est tellement surprenante et atypique 
que je n'arrivais à me projeter sur les mois à venir...
Mais malheureusement il n'y aura pas de surprise au niveau des pommes et poires, pas de poire 
du tout et très peu de pommes en perspective, peut-être 10% de récolte.
Il n'y avait que la vigne qui n'avait pas gelé en avril, ironie du sort, le 08.07 un gros orage de grêle a 
touché mes trois vignes, pourtant sur trois communes différentes et bien espacées l'une de l'autre.
Ce qui nous fera en gros une moitié de vendange.
Donc pour cet automne, je vais être obligé d'attendre la fin des récoltes de pommes, vers fin 
octobre début novembre, pour pouvoir évaluer ma quantité commercialisable.
Il me restera des jus de pommes, des purées de pommes et des vins avec lesquels je pourrais venir 
vous faire une livraison en octobre.
Pour nous sur le domaine ça nous fait tout drôle car on devrait être en train de cueillir les poires 
williams, relever les filets pour les gala et bien non rien de tout ça...
Je me renseigne pour investir (et oui encore et encore) dans un système antigel plus performant 
que l'arrosage, c'est la tour à vent, je vous mets un prospectus en pièce jointe.
D'après mes renseignements, c'est très efficace mais cela a un coup, 65000 € ht pour une machine 
couvrant 3ha, ce qui me permettrait de diminuer la surface à arroser pour l'antigel sur la partie 
couverte par la tour et augmenter le débit sur les autres surfaces.
Pour réussir à la financer, je vais lancer un financement participatif par le biais de Mimosa, déposer
deux dossiers de demande de subventions pour des équipements visant à lutter contre les aléas 
climatiques, et, ainsi diminuer les plus possible mon autofinancement.
Je vous tiendrai au courant de l'avancement de mon dossier Mimosa.
Qu'en pensez-vous, connaissez-vous ce type de financement?

Et merci à vous pour vos encouragements
A bientôt
Amicalement,

Philippe BILOCQ
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