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Les premiers visiteurs arrivent, en voiture ou à vélo sur les chemins qui mènent à un des vergers. 
Il fait beau, nous sommes au pied de la Montagnette, au milieu des nectarines, des cerisiers et des 
abricotiers. 

Il y a des représentants de l’amap de Fourques, de celle de Tarascon et de celles d’Avignon, plus 
des voisins et des amis. Le temps de boire un café, de cueillir des fraises (et d’en manger aussi) et 
il est temps de partir visiter les autres parcelles à vélo. Nous voilà à la queue leu leu sur les petites 
routes de campagne, Marie conduit ceux qui n’ont pas de vélo. 

Marie et Adrian expliquent chacun de leur côté les soins à apporter, les variétés choisies, les 
difficultés rencontrées, le gel de début avril a été fatal aux abricotiers précoces par exemple. Il 
faut aussi lutter sans cesse contre les insectes porteurs de maladies plus ou moins fatales aux 
arbres. Pendant qu’Adrian nous raconte les traitements bio qu’il faut appliquer après chaque 
pluie, les voisins arrosent largement leurs arbres à coup de produits « phytosanitaires », le mot 
poli pour ne pas dire chimiques. 

Marie et Adrian, de plus en plus, louent des parcelles, parcelles souvent en friche, qui séparent les 
leurs (il n’y a pas eu de remembrements à Boulbon) pour éviter que ces traitements intempestifs 
ne polluent leurs arbres. Pour ceux qui auraient peur de manger des fruits pollués, il faut signaler 
que le bio ne concerne pas que l’air, la façon dont le sol est traité ou pas, compte énormément. 

Il faut laisser des herbes, mais pas au pied des arbres car elles favorisent l’humidité et le 
développement de champignons (la cloque du pêcher par exemple) et d’insectes ravageurs. 
Comme les arbres ne sont pas arrosés, en retournant la terre, on apporte une sorte de fraicheur. 
Tout est extrêmement complexe et chronophage. Quand les jeunes pommiers plantés 
commenceront à produire, dans les années à venir, ils seront chacun enveloppés d’un voile anti-
carpocapse pour éviter les fruits piqués. Pour le moment, les fleurs ont été ôtées, à la main, afin 
que l’arbre puisse s’enraciner et prendre de la force. Imaginez un peu le travail que cela 
représente ! Sans parler des nectarines ou des pêches qu’il faut enlever, toujours à la main pour 
que les autres puissent grossir… 

De nouveaux arbres ont été plantés pour diversifier les variétés de fruits, un essai d’agrumes est 
en cours également qu’il faudra abriter à l’automne, le gel et la grêle étant fréquents dans le coin. 

Après la visite d’un autre verger, nous nous dirigeons, toujours à vélo, vers le buffet, imposant 
comme il se doit dès qu’il est question d’amap… 

Il se met à faire très chaud, chacun tente de se trouver un coin à l’ombre, le rouge commence à 
être la couleur dominante des convives. 

Les bébés dorment, les enfants jouent, les parents boivent, mangent et échangent. L’ambiance est 
bon enfant, le temps incite à la sieste. 

Mais on n’est pas là pour fainéanter au soleil, l’atelier Fabrication de maisons à insectes nous 
attend… 



Certains repartent, d’autres arrivent, le ciel se couvre et l’orage ne va pas tarder à gronder. 

Merci à Marie et Adrian pour cette belle journée, leur accueil, leurs efforts en matière de zéro 
déchet, leurs fraises délicieuses. Merci à tous les participants pour ce beau moment de partage. 

Ce qui me vient spontanément à l’idée après cette journée : je vais savourer encore bien plus 
chaque fruit de mon contrat, sachant tous les efforts, tout le temps consacrés à leur culture. 

On ne devrait jamais perdre de vue que des gens passionnés consacrent une énergie incroyable 
pour nous nourrir de produits sains et goûteux et ne pas oublier de les remercier en pensée à 
chaque fruit ou légume mangé ! 
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