La Gazette des Hérissons
Du Champ de St Georges sur Layon

Tempo et rythme ou le blues des champs :
Avec l’arrivée du printemps, l’impatience se fait sentir. Les premiers rayons titillent déjà les papilles qui
ne rêvent que de légumes nouveaux.
Et pourtant le temps de l’envie subite ne s’accorde pas avec celui de Dame Nature. Les Hérissons
apprennent encore et toujours à suivre le cycle naturel de chaque légume.

Voyons donc comment se traduit ce rythme et tempo :
Le rock des impatients :

Le cycle le plus court pour ceux et celles qui piaffent est celui du radis botte. Semé sous serre le 27
mars, on peut espérer les récolter, si la chaleur persiste, pour les paniers de fin avril.

Le slow des rois fainéants :

Le cycle le plus long est celui de l’asperge. De nouvelles griffes ont été plantées en avril 2012. Les 2
années suivantes ont permis à la plante de se fortifier et de constituer des réserves. La 4è semaine
d’avril 2015 va nous permettre de commencer la récolte et de se régaler de ce légume raffiné et festif.

La valse à 3 temps :

Les salades récoltées en ce mois d’avril ont été semées fin octobre 2014 et plantées sous serre début
décembre 2014.
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Entre temps, rap, reggae ou jazz :

Fin février, les hérissons ont semés en motte, les oignons rouges
et jaunes, pour les planter mi avril, les récolter début septembre
et … en manger encore pendant le mois d’avril de l’année
suivante.

Les graines de tomates anciennes proviennent des plus beaux fruits sélectionnées l’été dernier,
précieusement conservées cet hiver,
et plantées sous serre le 17 avril…
semées en caissette
repiquées en godet le 24 mars
le 25 février,

…pour une première récolte espérée début juillet.
L’ail, commandé l’année dernière, a été planté à la Toussaint. Un premier désherbage manuel a
nécessité 48h de travail en avril. Il sera récolté mi juillet puis mis à sécher pour les paniers d’automne
et d’hiver prochain.
Les Hérissons anticipent 10 à 12 mois à l’avance la mise en place des cultures, la commande de plants
et la préparation de certaines semences.
L’engagement des Hérissons est souvent soumission aux exigences du climat, de l’état des sols et aux
souhaits formulés par nos compagnons amapiens, et autres consommacteurs…
Le reste appartient au temps qu’il fait et au temps qu’il faut pour murir et comme dit notre ami Jean
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage *».
Que signifie le temps des contrats pour lesquels les amapiens s’engagent… ou pas… alors que la
production est déjà mise en place ?
Alors…
Maintien de l’Agriculture Paysanne, une conviction ?

Hip, Hop les hérissons, à chacun son cycle et ses exigences !

* conclusion de la fable de Jean de La Fontaine intitulée Le Lion et le Rat
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