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Récolter des lauriers

Production

Pas besoin d’être un spécialiste pour savoir à quel point la production des plantes aromatiques et médicinales est exigeante.
Il suffit, comme moi, d’avoir quelques plantes culinaires sur le
balcon. Les feuilles de la menthe-orange sont soudain parsemées de points blancs, la ciboulette accueille une tribu de pucerons noirs, et le romarin produit davantage de feuilles brunes
que ce qu’on souhaite. Et le laurier? Ça fait belle lurette qu’on
a dû le débarrasser. Maudites cochenilles!
Mais ce qui dans le pire des cas va navrer les jardiniers amateurs coûtera nerfs et argent à tous ceux pour qui la culture des
plantes aromatiques est une branche de production substantielle. Car ce qui peut être une activité lucrative quand tout va
bien se solde vite par de grosses pertes quand ça va mal. Les
plantes sont sensibles, il y a énormément de travail, la concurrence est forte. Et pas seulement entre producteurs suisses. Car
non seulement les plantes aromatiques Bourgeon d’Allemagne,
d’Italie et d’autres pays européens sont moins chères que nos
fameuses «herbes des Alpes», mais elles tiennent bien la comparaison sur le plan de la qualité. Sans compter qu’une saturation
se dessine sur ce marché en légère croissance. Il y a actuellement
assez de productrices et de producteurs. Nos articles rendent
compte de tout cela à partir de la page 6.
Bref, il vaut actuellement mieux se retenir de vouloir se
lancer dans la culture biologique des plantes aromatiques. Or
il semble que certains ne s’en soucient guère. Ils sont convaincus que s’ils acquièrent les connaissances nécessaires ils pourront tôt ou tard – contrairement à moi – récolter les lauriers
de leurs efforts. Mais ils auront de la peine. Et pas seulement
parce que les pros de longue date ne dorment pas. Car ces derniers ne le savent que trop bien: Si tu veux récolter des lauriers,
tu ne dois pas te reposer dessus.
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