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Notre carnet de plaine du 02.06.2016…
De l’eau encore, 70 mm sont tombés cette dernière semaine. C’est un triple problème en extérieur.
Premièrement, les cultures mises en place notamment les pommes de terre souffrent de l’excès d’eau,
meurent même dans une parcelle de la plaine. Il faudra planter à nouveau, au ressuyage, les taches
disparues. Deuxièmement, dans l’impossibilité de rentrer dans les terres en tracteur, toutes les
cultures sont mises en place manuellement dans des conditions difficiles. Cette décision de forcer
nous permet d’être à peu prés à jour dans les mises en terre. Troisièmement, même sous tunnel nous
accusons un énorme déficit en rayonnement (quand il peut, il n’y a pas de soleil) qui va se traduire par
des petits rendements dans toutes les cultures dont la qualité sera affectée. Cette durée d‘eau libre,
d’autre part, ne sera pas neutre au plan sanitaire. Gare aux limaces en particulier. Clairement, nous
avons déjà vu mieux. “année de foin, année de rien ” dit l’adage qui semble pertinent cette année
encore. Du foin pour nos moutons, il y en a à gogo, à Nompatelize en particulier. Mais, il va falloir être
bons et ne pas manquer la petite fenêtre de tir qui semble se profiler avec une remontée des
pressions la semaine prochaine.
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Notre regard sur l’actualité…
Notre regard sur l’actualité…
Comment l’espèce humaine, vieille de seulement 200 000 ans, peut-elle être à l’origine de la
disparition de milliers d’autres ? De nombreux scientifiques affirment que nous sommes aujourd’hui à
la fois les acteurs et les spectateurs d’une extinction massive de biodiversité. En moins de deux
générations, nos activités ont fait disparaître la moitié des populations de poissons, d’amphibiens,
d’oiseaux, de reptiles et de mammifères. En appauvrissant la biodiversité et en détruisant par exemple
les insectes pollinisateurs et la faune du sol, nous compromettons pourtant nos propres chances de
survie. En agriculture cette problématique est aussi prégnante. En diversifiant nos cultures, produites
de façon durable et en insistant sur un mode de consommation raisonnable, nous espérons contribuer
à limiter les dégâts… le tout est de savoir où placer le curseur.

Comment l’espèce humaine, vieille de seulement 200 000 ans, peut-elle être à l’origine de la
disparition de milliers d’autres ? De nombreux scientifiques affirment que nous sommes aujourd’hui à
la fois les acteurs et les spectateurs d’une extinction massive de biodiversité. En moins de deux
générations, nos activités ont fait disparaître la moitié des populations de poissons, d’amphibiens,
d’oiseaux, de reptiles et de mammifères. En appauvrissant la biodiversité et en détruisant par exemple
les insectes pollinisateurs et la faune du sol, nous compromettons pourtant nos propres chances de
survie. En agriculture cette problématique est aussi prégnante. En diversifiant nos cultures, produites
de façon durable et en insistant sur un mode de consommation raisonnable, nous espérons contribuer
à limiter les dégâts… le tout est de savoir où placer le curseur.

Une recette d’Agnès…
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Salade de radis aux pommes
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Ingrédients : 8 gros radis / 3 petites pommes Granny Smith / huile de noisettes ou de noix / jus de citron.
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Couper les radis en rondelles et les pommes en petits dés. Assaisonner avec le jus de citron et l'huile
de noisettes. On peut ajouter un peu de sel.
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Pensez à réutiliser vos emballages...
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