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La semaine à Mâmoine
(semaine 33)
Notre carnet de plaine du 11.08.2016…
Le regain de Nompatelize est en andains pour supporter les quelques millimètres d’eau annoncés
pour cette nuit. Il sera bon à rentrer vendredi, ce sera un plus par rapport à l’an passé. Nous sommes
obligés d’être présents jusqu’au milieu de la nuit dans les nouvelles plantations de pommiers de 3 ans.
Ils commencent à produire quelques fruits indemnes de tavelure. Cela signifie que les nouvelles
variétés choisies sont adaptées à nos conditions. Gros problème avec les sangliers. Nous n’avons
jamais vu ce type de dégâts. Les mères couchent les petits arbres, pour permettre à leurs petits de
s’alimenter avec les pommes. Les fruits sont bien sur perdus pour nous, mais aussi les pommiers qui
ne supportent pas la manœuvre et cassent à la greffe. C’est un vrai massacre difficile à supporter.
Travaillant la journée, nous passons la moitié de nos nuits blanches. L’année à déjà été très
compliquée, c’est une couche de plus. Nous prévoyons une battue avec notre équipe de chasseurs le
15 août. Les tunnels sont pleins de promesses et les plants de salades d’hiver poussent bien dans les
deux pépinières. Restent à faire les plants de mâche. Une visite à Madine dimanche nous confirme
une maigre récolte de mirabelles.

Notre regard sur l’actualité…
Nous avons d’ores et déjà épuisé la capacité de production annuelle de la planète pour l’année 2016 :
à compter du lundi 8 août ! Un institut de recherche international californien a estimé que les
ressources naturelles et renouvelables procurées par la Terre en une année sont épuisées. Cela
signifie que jusqu’à la fin de cette année nous consommerons « les réserves » de la Terre. Nous
vivons donc à crédit... Chaque année, la date fatidique intervient de plus en plus tôt. La faute à notre
mode de vie consumériste, cause de déforestation, d’érosion des sols, d’émissions de gaz à effet de
serre, d’appauvrissement des populations de poissons marins... Notre dette écologique
s’accumule sur le dos des générations futures. Il nous appartient donc de revoir « un peu » notre
mode de vie en le simplifiant.

Une recette d’Agnès…
Tagliatelles de courgettes
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 grosse courgette / vinaigrette à l’huile d’olives et crème / ail / origan /
marjolaine.

Éplucher et enlever les pépins de la courgette. A l’aide d'un couteau économe détailler celleci en fins rubans. Assaisonner avec la vinaigrette. Parsemer d'ail et de peluches de
marjolaine.

L’info de la semaine :

Pensez à réutiliser vos emballages...
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