
Etampes, le 23 août 2021

Bonjour à tous

Encore une année curieuse qui nous fait perdre un peu plus nos repères...

Le  coup de gel du printemps a été particulèrement fort, et même si nous
n'avons pas perdu de culture, les feuilles de l'orge et de la lentille ont été
noircies par le froid et les plantes ont souffert.

Ensuite est arrivé un  vent du nord très sec qui dessèche tout et nous a
empêché de bien désherber les cultures.

Enfin, les pluies en grande quantité en fin de cycle et durant la moisson ont
fait le bonheur des herbes indésirables, comme le chardon et la folle avoine...

Toute petite récolte pour la lentille, avec un tri à venir plus important que
d'habitude car beaucoup de grains sont abîmés par l'excès d'eau.

Pour  les pois  verts,  ça  va ;  nous  pourrons  faire  des  pois  cassés  sans
soucis.

L'orge n'a pas aimé rester sous l'eau si longtemps et les épis tombaient au
sol. Cet hiver, il est prévu d'essayer de faire de l'orge mondé : à suivre...

Nous venons de commencer la récolte de quinoa qui sera meilleure que
l'an dernier : elle n'a pas souffert de l'excès d'eau mais des sangliers qui ont
ravagé une partie du champ... L'an passé, ils mangeaient les pois en suivant
scrupuleusement les rangs ; cette année, ils ont joué à cache-cache dans le
quinoa... 

Pour le pois chiche, les gousses inférieures ont moisi, victimes de l'excès
d'eau, et du coup, la plante refait de nouvelles fleurs... La récolte n'est pas
encore pour maintenant...

Pour le moment, seuls le sarrasin et les haricots (blancs, rouges et noirs)
sont heureux, en espérant que nous puissions les récolter dans de bonnes
conditions (fin septembre/début octobre).

Notre métier est exigeant mais passionnant, et chaque année amène son lot
de surprises... bonnes ou mauvaises... 

Encore merci à tous ceux qui ont pu se libérer pour venir à la visite de notre
ferme au mois de juillet. A bientôt à tous, nous ferons notre possible pour
venir à votre rencontre lors d'une distribution...

les paysans
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