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Chères amies et chers amis 

 

Aujourd’hui il pleut en Grèce, c’est pour cette raison que j’ai enfin le temps de vous écrire. 
Cela fait déjà un mois que je suis sur place pour récolter les quelques olives avec Manolis, la 
famille et des ami-e-s. Jusqu’à ce jour, nous avons pu récolter 1’330kg d’olives en 7 jours 
(200h de travail) pour obtenir 223kg d’huile (245L). 3-4 jours de récolte sont encore prévus 
dans notre verger, après nous irons travailler avec des agriculteurs bio avoisinants et nous leur 
achèterons l’huile pour en ramener assez en Suisse pour tout le monde. 

Durant les 2 premières 
semaines, il a tellement plu que 
notre route d’accès au verger a 
été emportée par le petit 
ruisseau qui s’est transformé en 
torrent. Heureusement que la 
fortification en pierres que nous 
avions finie la veille a tenu, elle 
aurait dû avoir encore 50m de 
plus… Un grand merci à 
Damian et Amun, sans eux 25m 
de route supplémentaires 
partaient à la mer ! 
Heureusement que notre voisin 
a un bulldozer pour refaire la 
route, sinon ma voiture serait 
toujours prisonnière du verger. 

 

 

Merci à Damian et Amun qui protent les sacs avec les olives! 
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Après le déluge est enfin arrivé le beau temps, c’est tellement mieux de camper quand tout est 
sec. Enfin nous avons pu sécher nos habits, souliers et sacs de couchage et commencer la 
récolte. Euh, non, avant la récolte, il a encore fallu couper tous les buissons et épines autour 
des oliviers, mettre en tas les pierres, amener du bois sec au tipi et faire une place de parc 

pour la bétaillère qui nous sert de 
dépôt et atelier. Durant le premier 
mois, 550h de travaux divers ont été 
fournies dans le verger de Kokkina 
Louria. Il a fallu construire et 
fortifier les routes, combattre la 
broussaille et les épines autour des 
oliviers pour que la récolte soit 
possible, couper les pousses 
sauvages des pieds des oliviers, 
tailler les oliviers, broyer les 
branches taillées et distribuer le 
mulch sur les terrasses, faire du bois 
de feu, cuisiner et surtout faire notre 
campement.  

 

Encore de mauvaises nouvelles du 
verger acheté avec Manolis en avril 2021 
à Melissa : durant les feux de forêt de 
l’été 2021 en Grèce, 150-200 des 350 
oliviers sont partis en fumée. C’est une 
véritable catastrophe écologique, il s’agit 
de la mort d’êtres vivants de plus de 400 
ans. Le nombre exact d’arbres 
carbonisés n’est toujours pas sûr, vu que 
nous n'avons passé qu'une seule journée 
dans le nouveau verger. La bonne 
nouvelle est que la plupart des racines 
ont survécu et les rejets ont déjà 1m de 
haut. Maintenant nous devons attendre 
2-3 ans avant de greffer le plus fort des 
rejets. Si nous avons de la chance, d’ici à 
10 ans nous aurons le premier des arbres 
ressuscités. Le soutien du gouvernement 
grec n’est pas sûr du tout... Il y a une 
rumeur comme quoi pour chaque arbre 
brûlé on obtiendrait 20 euros, ce qui 
suffit pour acheter un arbre à planter. 

Il y avait une route ici et non un ruisseau... 
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Pour moi, le feu est un symbole de purification et un nouveau départ. Nous souhaitons planter 
différents arbres fruitiers pour augmenter la diversité des produits et des habitats. Plus il y a 

de plantes, d'animaux, de 
champignons différents qui 
cohabitent au même endroit, plus 
l’équilibre naturel est fort. Fin janvier 
et février 2022 nous souhaitons 
planter 50 arbres (pommes 
grenadines, orangers, mandariniers, 
citronniers, amandiers, vigne…). 
Figuiers, lauriers, chênes et d’autres 
arbres pousseront naturellement.  

 

 

 

Pour que nous puissions réaliser tous nos projets, nous avons besoin de votre soutien. Chaque 
année, nous sommes sur place de décembre à fin février et nous avons toujours besoin de 
beaucoup de mains, d'observateurs-trices, de visiteurs. Vous pouvez aussi devenir marraine 
ou parrain d’un arbre, pour plus d’infos visitez notre site : www.captainmanolis.org Avec 
CHF 150.- vous financez la taille d’un olivier qui était déjà là alors que votre arrière-grand-
mère n’était pas encore née. J’espère que cet olivier sera toujours là quand nous serons 
redevenus terre depuis longtemps. Merci d’avance de votre soutien! 

Salutations depuis la Grèce 

Emanuel & CO 

Tailler les oliviers, mettre en tas les branches, broyer, disperser le mulch 


