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Désherbons, désherbeurs, désherbaaaaaaaage...
Je me présente, je suis Louise. Je viens à la ferme Roussel depuis des
décennies. À ce moment-là, il n’y avait pas encore de paniers. Je me suis associée avec
Jean, pendant cinq ans pour cultiver des carottes et des oignons. La raison? Je ne
trouvais plus de nos légumes québécois dans les commerces en février, mars. Étant
enseignante, je me suis dit que je pourrais faire cela durant mes vacances. Une fois dans
le champ, j’ai réalisé que les légumes ne pouvaient pousser que si la concurrence était
éliminée et je veux en arriver à ce que je trouve le plus important sur une ferme
biologique, soit le « désherbage »!
En effet, la Ferme Cadet-Roussel, ferme maraîchère à majorité, ne pourrait
subsister sans ses « désherbeurs » à qui je veux rendre hommage dans ce billet. Ils sont
souvent dans l’ombre, ne se présentent pas tous aux divers points de chute, ils sont soit
de passage à la ferme, une semaine, un mois ou quelques jours ou à épisodes réguliers et
il y a l’équipe en place pour l’été. Que le temps soit ensoleillé ou nuageux, les pieds dans
la boue, comme nous avons connu cet été, penché, accroupi, à genoux ou assis, en
contact direct avec la terre, bouteille d’eau toute proche, ils désherbent parfois huit, dix
heures durant certaines journées. Ils éliminent la concurrence de la plante désirée. Ce
travail en est un de patience, de constance et d’assiduité. Ce travail se fait dans le plaisir
quand il y a une équipe. C’est automatique, la stimulation est présente. On voit le champ
se nettoyer. Tout juste si l’on n’entend pas respirer ce dernier. Ce travail d’équipe
apporte encouragement et satisfaction. C’est là que nous apprenons à nous connaître.
C’est là que se crée l’unité d’équipe.
Je veux rendre hommage à l’équipe présente à la ferme, en cet été 2008. Je
sentais l’ambition à terminer un champ commencé. Et faire le suivant. Ce n’est que
lorsque nous étions en nombre que nous voyions le travail avancer. À cette période du
mois d’août, les heures cumulées se font sentir. Car, en plus du désherbage, il y a les
récoltes plus nombreuses qui demandent beaucoup de temps.
Chers partenaires quand vous irez au point de chute, ne manquez pas de remercier les
gens de la ferme. Ils sont l’âme de tout ce qu’il y a dans votre sac par leur travail
accompli. D’ici quelques jours, certains d’entre eux nous quitteront, d’autres le feront
plus tard à l’automne. Leur énergie sera laissée dans les légumes que nous mangerons
cet hiver.
Merci, chers désherbeurs, pour avoir contribué au mieux-être de la planète
sur ce petit bout de terre à Mont-St-Grégoire tout en nourrissant les gens de façon
saine. C’est un bonus de départ que vous méritez accompagné de une honoris causa.
Sans votre travail, il n’y aurait pas de légumes et la ferme serait peu de chose.
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Quant à moi, après toutes ces années, c’est la rencontre avec ces personnes de l’équipe
qui me donne l’envie de revenir tout en ne perdant pas comme objectif que je veux
manger des légumes sains et bio l’hiver suivant.
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2 t. d’haricots verts frais, légèrement précuits*
1 botte de cresson, lavée
½ t. de pacanes rôties
Au goût, ½ t. d’herbes fraîches, effeuillées
2 c. à soupe de miel
Zeste et jus d’un citron
4 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge
½ melon miel ou cantaloup, coupés en cubes
Au goût, fleur de sel et poivre du moulin
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Avec les doigts, séparez les haricots en deux sur le
sens de la longueur, puis déposez-les dans un
saladier. Ajoutez-y le cresson, les pacanes puis les
herbes. Mélangez et réservez au frais. Dans un bol,
diluez le miel et le jus de citron et incorporez ensuite
délicatement l’huile d’olive tout en fouettant.
Au
moment de servir, ajoutez à la salade les cubes de
melon et la vinaigrette. Un peu de fleur de sel et de
poivre du moulin et voilà!
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*Pour la pré-cuisson
des haricots,
plongez-les 2 minutes dans une eau
bouillante salée. Cessez la cuisson en
les immergeant dans une eau glacée; on
conserve ainsi la couleur verte du
légume.
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Inspirée par le chef Louis-François Marcotte, pour la revue «Plaisirs maraîchers :
Menu d’été-automne 2008»
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