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Bonjour à toutes et à tous,
Avec ces temps cléments les garçons sont au taquet !!! je ne dirais pas en ébullition car que pourrais-je
dire en saison de fruits ? mais c’est agréable, ils sont partout !!! en forêt, dans les vignes, dans les
vergers sous les arbres fruitiers, à l’étable et à l’atelier….c’est reparti !!! en forêt car finalement il y a plus
de travail de débardage de prévu car énormément d’arbres sont tombés lors des tempêtes, à cause du
poids de la neige, du fait qu’ils étaient morts bref on aura bien chaud l’hiver prochain !
Côté vigne : Vince à réparé les poteaux cassés, du coup Robert pourra commencer à attacher les pieds
et faire les arcures. Le principe est de freiner la montée de la sève en ramenant le rameau vers le bas
pour ainsi permettre le développement des bourgeons. Heureusement que les températures se
radoucissent car les larmes de sarments sont apparues la semaine dernière, signe que la plante
commence à travailler, ce qui est encore un peu tôt étant donné que nous ne sommes qu’en mars.
Côté animaux : les naissances sont quasi finies, il en reste 2-3 en attente. A cause de la sécheresse
de l’année dernière la parcelle de sorgho n’a rien donné, du coup cette année, Stéphane à fait appelle
à un prestataire pour le semis direct du mélange de graminées. Le semis direct consiste à semer
directement la graine sur l’ancienne culture en place sans avoir à retourner la terre pour ainsi respecter
le travail du sol qui a était fait par nos amis les vers de terre. Comme nos terres à Westhoffen sont très
lourdes, cette technique de semis direct est du coup bénéfique pour tout le monde et évite également
la dilution des matières organiques.
Côté fruits : Oncle Charles à tailler les mirabelliers ni vu ni connu. Etant retraité il y est allé
progressivement sans prévenir Stéphane, qui a découvert le résultat ce we. Stéphane pensait que les
mirabelliers seraient tranquilles qlq années, car rappelez-vous, il y a 2 ans, une taille très sévère avait
été faite et en fait Charles a décidé d’intervenir sur qlq arbres qui le méritaient.
Côté insolite : un matin, en sortant du village, les garçons trouvent un panneau routier planté sur un
croisement en plein verger, comment est-il arrivé là ???? mystère….
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Composition du panier : double distribution de bouteilles de nectar de cerises et mirabelles.
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