bio-portrait

Adama Dajon, les Vergers
du mont Canigou

difs, il fallaitchanger d'espèces sur certaines parcelles. En conventionnel, ils brûlaient des pneus
pour lutter contre le gel. Nous, on a essayé les
gellivores mais ça demandait beaucoup de travail et créait une couverture noire de fumée qui
ne me convenait pas» se souvient Adama. «Mon
mari voulait des pommes, on a greffé et planté
des variétés qu'il connaissait, comme la Reinette
Griseet la Reine des Reinettes. »

« On

subissait

trop d'échecs»

S'ensuivent des années de travail acharné, entre
trois filles en bas âge, une maison à construire...
et des vergers sur lesquels le couple essuie
plusieurs déconvenues. «Je n'aimais pas trop

l'arboriculture car on subissait trop d'échecs et
on ne mattnsait pas la taille. Les coups de tronçonneuse, de sécateur, je trouvais ça violent. Ila
fallu un peu de temps pour me convaincre qu'il
était nécessaire de soulager les arbres dont les
branches étaient surchargées.» Quelque peu
réfractaire à l'éclaircissage,la jeune femme laisse
les arbres à son mari pour se consacrer au maraîchage. Jusqu'au décès de son compagnon dans
un accident de voiture, en 1998. Un coup du sort
dont se relève Adama, en tentant d'être présente
sur tous les fronts, vie familiale et professionnelle.
Mais il faut se rendre à l'évidence: la pugnacité ne
suffit pas. «Je délaissais mes arbres qui dépéris-

saient, j'avais des problèmes de dos. Ilfallaitque
je me calme.»
• Au royaume de la pêche, entre Roussillon
et Pyrénées, Adama Dajon démontre depuis
plus de vingt ans qu'une arboriculture
diversifiée et sans produits chimiques est
possible.Ses «Vergers du mont Canigou»
sont autant réputés pour leur démarche
écologique exigeante, que pour leurs
délicieux sorbets aux parfums méridionaux.
ParAlainApvrille*

A

vec ses vergers bien alignés sur fond de
pic du Canigou, la plaine du Roussillon
peut parfois prendre des allures de carte
postale. Ce vernis de paysage idyllique se fissure
toutefois quand, à certaines saisons,des hommes
en combinaison intégrale, armés de pulvérisateurs, s'insinuent dans les rangées d'arbres: l'envie de flâner dans les parages s'évanouit alors
curieusement. ..
Adama Dajon fait partie de ceux qui ont pris
le contrepied du tout chimique. Voilà plus de
vingt ans que cette fille de riziculteurs sénégalais
s'ingénie à faire rimer arboriculture et écologie
sur les hauteurs de Los Masos, village situé à
deux pas de Prades. «J'ai été habituée très tôt
à vivre avec la nature. Je connais la terre,je l'ai
toujours travaillée avec mes parents». À l'âge
adulte, Adama passe cinq ans en Europe avant
de retrouver sa Casamance natale, avec un projet
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d'agrotourisme en tête. C'était sans compter sur la
rencontre avec Patrick, un amateur de voile normand qui la séduit, et la convainc de se joindre à
lui pour un tout autre projet: s'installer en arboriculture. Resteà trouver la terre où prendre racine
pour faire fructifier ce rêve! Au pied du massif
du Canigou, en pays catalan, le ruisseau et les
canaux qui ceinturent les hauteurs du hameau de
lloncet confèrent au site le charme d'un Îlot isolé.
Le couple y reprend en 1992 l'exploitation de
pêchers et abricotiers et vise aussitôt une conversion en bio. «On a vite constaté qu'avec une forte

condensation matinale, on souffrait de gels tat-

Voilàplus de vingt ans que
cette fille de riziculteurs
sénégaMis s'ingénie à foire
rimer arboriculture et écologie
sur les hauteurs de Los Masos
.•. Les vergers du Canigou

C'est le moment de confier le maraîchage à un
salarié, de se réconcilier avec les arbres et d'en
explorer tout le potentiel. À la recherche d'une
solution pour éviter le gaspillage et écouler sa
production sur les foires, les Vergers du mont
Canigou versent dans le jus de fruit. D'abord à travers des expérimentations parfois douloureuses,
comme lorsqu'une bouteille à la fermentation
manquée crible d'éclats Adama et l'expédie à
l'hôpital. l'arboricultrice ne se décourage pas
pour autant: «On a trouvé une usine de trans-

formation qui faisait déjà du nectar d'abricot.
Mais personne ne faisait de nectar artisanal de
pêche à l'époque, les gens appréciaient le mien.
Les Espagnols étaient en avance en matière de
'" Pendant la récolte

transformation alors qu'ici,beaucoup de producteurs jetaient leurs produits. »

avec une production de fraises comme jamais,
des fruits gros, sains et bons, des cerises Burlat
bien fermes.» Et de montrer des cahiers remplis

Décoctions et lutte intégrée

de formules correspondant à autant de mélanges
de plantes - absinthe, tanaisie, sauge, lierre... utilisés en décoction, à des doses bien précises
selon les effets recherchés: "force sol", "force
fruit ". Des préparations utilisées du printemps
jusqu'à la récolte, et parfois plus tard. Mais la vigilance a commencé dès l'hiver, avec de la bouillie
bordelaise et du soufre pulvérisés préventivement. Puis, c'est au tour d'une huile végétale
diluée de venir protéger les écorces d'arbres en
étouffant les œufs de pucerons. Au printemps,
Adama joue la carte de la lutte intégrée, à l'aide
d'une précieuse alliée: la petite guêpe Aphidius,
prompte à éliminer les pucerons lanigères qui
menacent les pommiers.

.••.Mélange à base de tanaisie, sauge et lierre, utilisé en décoction, à la fois pour protéger les arbres
des attaques et pour stimuler le sol.

tépopée gustative n'allait pas s'arrêter en si bon
chemin (lire l'encadré). Côté vergers, l'arboricultrice titulaire de la mention Nature & Progrès ne
ménage pas non plus ses efforts pour résoudre
l'impossible équation: face aux dérèglements
climatiques, à la multiplication des maladies et
des ravageurs, comment obtenir des fruits de
qualité sans nuire à la santé du sol, ni à celle des
consommateurs? «Je déteste traiter, mais pour
avoir un produit présentable, il faut intervenir,
concède Adama. En bio, ça change beaucoup.
Certains produits qui n'étaient pas homologués
le deviennent, pour d'autres comme la roténone,
c'est l'inverse. »
En 2008, la patronne des Vergers du mont Canigou a suivi une formation auprès de l'agrobiologiste et phytobiologiste Michel Barbaud, afin de
découvrir et de mettre en œuvre des traitements
alternatifs. «J'aivraiment observé une différence,

"Lesfruits sont comme les
humains, ils peuvent avoir
des bosses et des traces"
Reste un autre terrain sur lequel il faut lutter
encore et toujours: celui de la tyrannie du fruit
parfait - du moins sur le plan esthétique! qu'ont fini par imposer l'agro-industrie et la
grande distribution. «Le travail d'un producteur

est aussi de sensibiliser les consommateurs. Il
faut leur expliquer qu'un fruit qui a vécu six mois
dehors, a subi le soleil, les intempéries, ne peut
pas arriverparfait sur leur table sans traitement.
Les fruits sont comme les humains, ils peuvent
avoir des bosses et des traces. » •
*AlainApvrille,journaliste, adhérent

Des vergers aux sorbets
Un jour de 1999, des amis d'Adama laissent
en pension à Lloncet une vieille machine à
glace. l'arboricultrice,
qui refuse de céder aux
demandes insistantes de ses filles en faisant
ses courses au rayon surgelés,est acculée! Elle
ouvre une de ses bouteilles de nectar d'abricot
et la transvase dans la machine, faisant saliver
ses enfants. Verdict? « Maman sait faire des
glacesln Oui, mais... Manque de consistance,
onctuosité perfectible, le fin palaisde l'arboricultrice n'est pas tout à fait conquis par cet essai.
Après un été d'expérimentations avidement suivi par sa jeune équipe de goùteuses - à grands
renforts de fruits mixés ou en coulis, d'amandes
torréfiées en poudre ... - Adama investit dans
une remorque et commence à trimballer sa machine à glaces sur les marchés de producteurs.
Au bout de deux ans, une nouvelle étape est
franchie avec l'achat d'une nouvelle machine et
l'aménagement d'un labo. Les sorbets d'Adama
gagnent leurs lettres de noblesse. Ils se déclinent aujourd'hui en treize parfums issus en
grande partie des fruits de la ferme (pommiers,
cerisiers, abricotiers, fraisiers, framboisiers,
mûriers et cassissiers)et font fondre les clients
du marché de Prades, mais aussi des Biocoop
de l'Aude et des Pyrénées Orientales, de plusieurs boutiques bio ainsi que d'une douzaine
de restaurants. Cet été 2015, l'arboricultrice
ouvrira une boutique au milieu de vergers loués
par son compagnon Michel Planas,à deux pas
d'un célèbre site roman, l'abbaye Saint-Michel
de Cuxa.

à Nature & Progrès Pyrénées Orientales (66) .

.••.Les vergers d'Adama s'étendent sur 7 hectares en propriété, auxquels s'ajoutent 8 hectares loués avec
Michel Planas, son compagnon et associé.

Contact: LesVergers du mont Canigou
Lloncet
66500 LOSMASOS
Tel: 04 68 05 25 85.
adamasambou@live.fr
http://les-vergers-du-mont-canigou.fr/
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