Message des Paniers du Val de Loire (14 avril 2021)
Quelques nouvelles de nos producteurs, à la suite des épisodes de gel
Cet évènement météo a malheureusement fait la une des actualités, des
températures extrêmement basses ont engendré des épisodes de gel qui
ont provoqué de nombreux dégâts, pour la plupart malheureusement
irrémédiables. Du côté de nos maraîchers, ce sont les légumes dits « feuilles »
qui ont souffert : salade et épinards entre autres ont été touchés. Dans ces caslà, en cueillant le légume plus tard que d’ordinaire dans le courant de la journée,
il est possible de le sauver, en lui laissant le temps de se « ressaisir » un peu. Les
dégâts les plus déplorables sont observés chez nos arboriculteurs, les arbres
fruitiers (pommiers, poiriers…) sont actuellement en pleine floraison, une étape
de développement du fruit qui supporte mal les aléas du climat. Différentes
techniques sont utilisées pour limiter les risques : chez Eric Refour, arboriculteur
à St Aubin le Dépeint (37), on allume des sortes de bougies géantes « antigel »
pendant la nuit afin de rehausser la température de quelques degrés et ainsi
réchauffer l’atmosphère qui entoure les pommiers. Chez Eric Duriez, à St Hilaire
St Mesmin (45), c’est la technique de l’aspersion, qui consiste à vaporiser de
l’eau sur les arbres fruitiers pour les recouvrir. Le gel forme alors une fine
pellicule de glace et emprisonne ainsi les feuilles, fleurs et tiges d’une couche
protectrice. À l’abri dans leur gangue de glace, ils risquent moins de geler, c’est
le principe de l’igloo, qui maintient la température autour de 0°C et évite de trop
descendre en-dessous. Malgré cela, nos arboriculteurs déplorent de grosses
pertes en poire, en pomme aussi, même si c’est plus difficile à estimer car les
dommages causés sont susceptibles de se révéler un peu plus tard, le
stress provoqué par le froid pouvant engendrer une chute naturelle du fruit, et
cela bien avant qu’il ne soit à maturité.
Il faudra encore un peu de temps avant d'avoir une pleine connaissance de
l'ampleur de la situation. Les plus gros dégâts sont enregistrés sur la cerise
et le kiwi où malheureusement, on est sur 100% de pertes…
Ce phénomène a eu une ampleur internationale à l'échelle de l'Europe, il faut
donc certainement s’attendre à une année très compliquée concernant
l’approvisionnement en fruits. Nous vous tiendrons bien évidemment au
courant en temps voulu...

