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Cher(e)s coopéroptères(trices),
Cette semaine, 'l'a fait beau, chaud, les pieds dans l'eau (de la rivière, toujours pas de pluie digne de ce nom), de
l'argile sur la peau, manque plus que vous dans le tableau !
Ou êtes vous donc passés ? Fêter le 1er août sur les côtes méditerranéennes ? Déjà repris le boulot ? En tous cas on
a toujours besoin de vos petites mains pour arracher les courges et récolter les chardons.
Sinon quoi de bon ? Des tonnes de tomates (878 kg pour être précis sans compter les 2, 3 caisses emerlées, c'est à
dire picorée par nos amis les merles). Profitez c'est le pic ! Et puis des concombres en force, des courgettes, des
poivrons, des aubergines ou des haricots (on tourne entre les petites et grandes parts). ET pis du basilic,
suffisamment pour pester (faire du pesto). Petit hic, le tiers de la récolte est sournoisement attaqué par
Peronospora belbahrii, plus connu sous son pseudo terroiriste de mildiou (pathogène différent de celui du mildiou de
la tomate soit dit en passant). Du coup feuille noircie dessous (ca se lave) et jaunies dessus. Mais ca sent toujours
bon et ce n'est pas toxique pour les humain alors on en met 2 fois plus pour les cornets mildioutés et tout le monde
va pouvoir faire péter la salade de feta au bord du rhône.
Et pis et pis, les salades. Ah les salades… Prisent par des pulsions sexuelles estivales incontrôlées, elles montent en
fleur sans crier gare, les coquines. Cette fois, on les a prisent en flag, et comme elles sont plutôt jolies, on les a
mises aussi. Faut juste éviter de manger la tige. Quoique...
Et pour la 2ème fois, vous trouverez du pourpier, cette petite salade spontanée, grasse en tige et aux petites
feuilles croquantes et acidulées. Un régal sauvage a consommer cru en salade (pleine de potassium, de calcium, de
magnésium, de vitamines C et B, de fer, mais aussi d' omégas 3 et β-carotène) ou légèrement sautées a la poêle.
Basilic pourri, salades montées, mauvaise herbe, j'entends déjà certains dire qu'à cocagne on tire un peu sur la
ficelle de la solidarité politico-écolo. Bien au contraire, cette semaine nous vous faisons vivre une expérience unique
de spermaculture (voir le film « demain » si ce n'est déjà fait).
Et pis on vous aime du fond du jardin.

