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La semaine à Mâmoine
(semaine 34)
Notre carnet de plaine du 18.08.2016…
Les moutons commençaient à manquer de pâture. Nous avons ajouté un hectare à leur parc, avant de leur
donner la totalité du parc des chevaux après avoir refait la clôture. Un regain « top » de Nompatelize est
rentré, c’est un plus par rapport à l’an passé. Les fins de journées sont consacrées à l’affût dans les jeunes
pommiers. Une clôture électrique est là en attente d’installation pour éviter ces longues soirées qui nous
privent de sommeil. Les choux d’hiver sont superbes, les poireaux, désherbés promettent. Ils vont être
recouverts d’un tissu de synthèse permettant de s’affranchir des vols d’acrolepiopsis assectella. Cette
teigne vole à partir de septembre. Les salades d’hiver seront bientôt bonnes à mettre en terre. Sous les
tunnels, les tomates donnent super malgré le mildiou, les fanes des pommes de terre ont été broyées pour
éviter le mildiou, les potirons apprécient ces conditions rayonnantes, il était temps. Nous sommes encore
une fois en échec faute de temps en désherbage des carottes. Les navets et radis noirs sont très bien
réussis et propres. Ces belles cultures remontent le moral. La plate-forme est à Madine (7 heures de route)
et nous avons commencé la récolte des premières mirabelles. Petit rendement, mais super qualité.

Notre regard sur l’actualité…
Le Monde du 18 août 2016 livre un première page un article dont les premiers mots sont : « Il n’y a plus de
doute, sauf pour les fabricants de pesticides : ce sont bien les insecticides de la famille des néonicotinoïdes
qui tuent massivement, surtout depuis 1995, les abeilles et les bourdons. ». Les pesticides triplent la
mortalité des abeilles. Rappelons nous qu’en 2013 l’Union européenne a décidé d’interdire 3 insecticides et
que la France prétend les interdire tous d’ici le 1er septembre 2018 sur les terres agricoles. Nous sommes
donc dans le mur car d’une part, nous détruisons les pollinisateurs et d’autre part, le modèle agricole
général, dit « conventionnel » est menacé par l’arrêt de l’emploi des pesticides. Donc, de manière générale,
seule solution pour s’en sortir de façon durable, produire autrement ! Mais, pour cela il va falloir accepter
que certaines année certaines récoltes soient mauvaises en raison des conditions climatiques... par
exemple. A nous de nous adapter. Une illustration : concluons avec nos abeilles ! Conjuguons divers
facteurs négatifs tels que les néonicotinoïdes et des conditions climatiques défavorables. Cela nous donne
l’année 2016 qui verra produire moins de 8 000 tonnes de miel en France (plus faible production jamais
enregistrée), contre 15 000 l’an dernier. Nous en consommons 40 000 tonnes... Songeons donc au miel
que nous aurons dans nos cuillères cet hiver... malgré nos ruches et notre exploitation bio, chez nous il n’y
en aura peu.

Une recette d’Agnès…
Œufs brouillés à la crème d’amande
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 2 œufs par personne / 15 cl de crème d’amande (sinon crème fraîche) / 1 botte d’oignons ciboules /
3 cuillères à soupe de graines (pignons de pin, sésame, tournesol...) / 15 g de beurre demi-sel / sel & poivre.

Battre les œufs, saler et poivrer. Lamer et ciseler l’oignon ciboule. Beurrer un saladier en verre, le placer
sur une casserole d’eau bouillante. Verser les œufs battus et faire cuire environ 7 minutes en remuant
souvent. Quand le mélange commence à prendre, ajouter la crème d’amande, les herbes et les graines.
Mélanger. Cuire encore 2 minutes. Rectifier l’assaisonnement. Servir avec une salade.
(Recettes végétariennes Larousse, 2015).

L’info de la semaine :

Pensez à réutiliser vos emballages...
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