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La semaine à Mâmoine
(semaine 27)
Notre carnet de plaine du 30.06.2016…
Le soleil n’a pas duré. Un orage de 40 mm est tombé dans la nuit de vendredi à samedi provoquant une
crue du Rabodeau rarement observée. Les parcelles de la plaine étaient sous un mètre d’eau samedi matin
de 9 h à 11 h. Les pommes de terre ont l’air de récupérer. Le problème, c’est les jeunes semis de panais,
haricots et les plantations de poireaux. Toutes les toiles furent arrachées par le courant. A refaire. C’est
dingue, nous ne voyons pas le bout, nous n’avançons pas, tout est à refaire sans cesse, nous ne pouvons
nous consoler en voyant au moins une belle culture. Nous avons, parce que nous manquons de terres
praticable compte tenu de la pluie, anticipé la récolte d’une parcelle d’orge lentille. Elle a été broyée à la
fraise, nous plantons les poireaux qui commençaient à s’impatienter. Mais la récolte d’orge est perdue pour
les moutons cet hiver. Il fallait trancher. Nous venons de rentrer 3 voitures de mauvais foin fauché ce lundi.
Il a pris 10 mm d’eau mardi. Il est mal sec. Il faudra le remuer à la fourche plusieurs fois pour éviter qu’il ne
chauffe. Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas la joie, nous avons déjà connu mieux. Le mauvais
temps, c’est le temps qui dure dit t’on, nous sommes servis.

Notre regard sur l’actualité…
Souvenez-vous, l’homologation du glyphosate avait pour échéance le 30 juin 2016 au sein de l’Union
européenne. Finalement, la Commission a décidé le 28 juin de prolonger de 18 mois l’autorisation de mise
sur le marché du glyphosate: après plusieurs réunions des États membres n’ayant pas permis de dégager
de majorité qualifiée. La dernière en date, le 24 juin, où le comité d’appel, présidé par la Commission, n’a
pas pris de position. Pourtant, la France et Malte ont voté contre le renouvellement et 7 autres pays se sont
abstenus (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Grèce, Italie, Luxembourg et Portugal).
Prolonger ainsi cette autorisation doit permettre à l’Agence européenne des produits chimiques (Echa) de
poursuivre son examen quant à la nocivité du glyphosate (rendu prévu fin 2017). Alors que le centre
international de recherche sur le cancer juge le glyphosate comme canérogène probable. Pourtant, en
application du « principe de précaution », la Commission recommande toutefois de minimiser l’usage de
glyphosate dans les lieux publics et avant récolte en agriculture. Elle souhaite également que les États
membres interdisent les produits à base de glyphosate contenant une substance associée (POETallowamine). Ce qu’a fait la France avec le retrait de 132 autorisations de mise sur le marché, le 20 juin
dernier. Démonstration de la difficulté d’être vertueux pour la santé de chacun en s’imposant un
changement d’habitude, qui plus est pécuniaire.

Une recette d’Agnès…
Tarte aux pommes de terre et escargots
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 pâte à tarte / 500 g de pommes de terre nouvelles charlotte / 2 douzaines d'escargots
cuisinés / 50 g de beurre / ail / échalotes / persil (ou persillade deshydratee) / sel / poivre.

Faire cuire les pommes de terre à la vapeur. Pendant ce temps préparer le beurre à escargots.
Refroidir les pommes de terre les éplucher et les couper en rondelles.
Mettre la pâte dans une tourtière et piquer la pâte. Etaler les pommes de terre. Parsemer avec les
escargots et arroser le beurre, préalablement fondu, sur la préparation.
Mettre au four à 210°C pendant 20 minutes. (Surveiller la cuisson)
Servir avec une salade verte.

L’info de la semaine :

Pensez à réutiliser vos emballages...
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