THE TOMATO RUSH/ RUEE SUR LA TOMATE

Originaire des Andes, cultivée par les Aztèques, LA TOMATE est introduite dans le
Sud de l'Italie au XVIème siècle, après la découverte du Nouveau Monde par
Christophe Colomb. Au départ, elle était jaune d'où son nom de 'pomodoro'
'pomme d'or'
Si ce symbole de l'été inspire le poète:
'...Sur la table, à la ceinture de l'été, la tomate, astre de terre, étoile répétée et
féconde, nous montre ses circonvolutions, ses canaux, l'insigne plénitude et
l'abondance sans noyau, sans cuirasse, sans écailles ni arêtes, nous livre le régal de
sa chaleur fougueuse et la totalité de sa fraîcheur.' (Pablo, Neruda, Ode à la
tomate, Odes élémentaires, France, Gallimard, 1974),
il donne aussi des sueurs froides au jardinier:

Alleurodes 'vampirisant' les plants de tomates

Les fruits et légumes sains, variés et de qualité nutritive supérieure de votre
panier hebdomadaire proviennent d'une agriculture biologique qui, par ses
pratiques culturales et sa diversité variétale, maintenant un équilibre naturel,
mais précaire entre, par exemple , insectes utiles et nuisibles.
Cet équilibre est fragile et peut-être rompu par des changements climatiques:
ainsi un hiver très doux et un été très chaud ont favorisé l'invasion d'insectes
minuscules, inoffensifs précédemment, voire auxiliaires utiles, devenus ennemis
n°1 de la tomate.

Nésidiocoris (à gauche sur l'image ci-dessus) se nourrissant de la sève d' une fleur de
tomate...entraînant la disparition des fleurs (photo de droite)
N'ayez crainte cependant car votre producteur, aidé de conseillers techniques et
d' experts en la matière, prépare un plan d'attaque...et vous propose de
reconnaître les différents hôtes de sa prairie lors d'une prochaine visite!

WANTED
La Bande -à-Leurode/ le clan des Myrides, alias CIRTO
Caractéristique: Individus extrêmement dangereux
Recherchés pour : pillage de fleurs de tomates et d'aubergines , et
donc attaque de paniers!
Une expédition sur ses traces, au territoire -parfois inhospitalier, mais fort
heureusement aussi riche en belles découvertes- des fruits et légumes est
prévue le 16 10 afin de les dénicher.
Vous êtes tous conviés, grands et petits trappeurs!
Récompense: brunch bio au Saloon ...

