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Nous venons de vivre plusieurs années très difficiles pour nos vergers, en 
cause le dérèglement climatique dont certains se voilent encore la face. Et 
voici que nous n’avons pratiquement pas eu d’hiver : que nous prépare 
2020 ? Lorsque je reçois ce bulletin fin mars, c’est habituellement le moment 
où les boutons floraux de mes pêchers dévoilent leur couleur rose, signe de 
la taille nécessaire. Or, la photo ci-jointe a été prise le 22 février bien que le 
thermomètre flirte avec le 0°C au petit matin : j’ai bien peur que les gelées 
restant à venir m’obligent à chercher pour mon dessert un fournisseur de 
crèmes glacées sans chimie cet automne (ce qui ne va pas être une mince 
affaire). Ah, si les jeunes défenseurs de l’environnement menacé pouvaient 
être entendus ! Mais avec plus de 20°C en Antarctique mi-février, n’est-ce 
pas déjà trop tard ? 

Payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement 
de leur travail était un des objectifs de la loi issue fin 2018 des Etats généraux 
de l’alimentation. Aujourd’hui, la déception des agriculteurs est de mise pour 

la Chambre d’Agriculture locale : « Les distributeurs font toujours leur loi, la filière est toujours paralysée, 
les producteurs n’ont toujours pas de revenus1. » Il est vrai  que la grande distribution cherche 
désespérément à se faire passer plus bio, à grands coups de messages télé et de pages entières de pub 
dans la presse : merci chers consommateurs d’avoir râlé pour la composition de nos soupes toutes prêtes, 
flattant les « nouveaux jeunes consommateurs » ou présentant leur dévoué producteur comme un 
partenaire tout en annonçant des promotions imbattables, par exemple des pommes « rouges » made in 
France à 0.90 €/kg. Merci cher producteur-partenaire de te serrer encore la ceinture ! Oui, ils nous 
prennent tous pour des pommes ! 

Connaissez-vous le SIMA ? 
Grâce au traditionnel salon de l’agriculture de la Porte de Versailles, le citadin découvre entre autres choses 
que le lait n’est pas pompé au fond d’un puits avant d’être mis en boîtes ou que certaines volailles servent 
aussi de réveille-matin. Par les temps qui courent, cet effort pédagogique est bien nécessaire. 
Parallèlement se tient tous les deux ans à Villepinte un gigantesque Salon International du Machinisme 
Agricole, ou Mondial des Fournisseurs de l’Agriculture et de l’Elevage qui, lui, est réservé aux 
professionnels. L’an dernier, mon journal local2 y a accompagné un éleveur bovin qui s’y rendait pour la 
première fois et en est revenu « un peu affolé, toutes ces structures vivent sur le dos des agriculteurs, en 
pleine crise agricole, c’est révoltant », « ils encouragent à dépenser alors qu’il y a un malaise dans le 
milieu », «  ça me dépasse de voir que la technologie prend la priorité sur les attentes du consommateur 
qui veut des produits de qualité ; nous avons plutôt besoin de nouvelles façons de produire, en respectant 
les animaux, l’environnement, le terrain. » Pas sûr 
que ces fournisseurs revoient leur copie : il y va 
de l’emploi et de leur chiffre d’affaires. Quant aux 
cocoricos matinaux, ils font désormais l’objet 
d’une réglementation… 

Avec la disparition de Michel GAUTHIER, les 
CROQUEURS de pommes sont à nouveau en deuil. 

C’est avec quelques images de châtaignes au fil 
des pages de ce bulletin que nous voulons 

rappeler sa passion pour cet arbre, en 
commençant par sa châtaigneraie. 
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