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Alpes

Qui sème l’espoir...
récolte des pistaches
La semaine dernière s’est déroulée la plantation des premiers pistachiers de

Redortiers avec l’association Act for Planet et les agriculteurs de la famille Burcheri
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I ls ne s’en cachent pas, "c’est
un risque mais on le prend"

parlent d’une voix Alexis Ber-

tucat et la famille Burcheri sur

le plateau de Contadour à Re

dortiers.

D’un côté, il y a Alexis Bertu-
cat représentant l’association

Act for Planet qui, à la faveur de
dons des entreprises du groupe

Baussan constitue un fonds

pour acquérir des arbres et les

planter sur des exploitations

agricoles motivées et ainsi lut

ter pour la protection de l’envi

ronnement.

En effet, à l’heure du réchauf

fement climatique, il est bienve
nu d’assurer à l’agroforesterie

locale une douce transition

vers des essences plus à même

de lutter contre la sécheresse

avec la complicité d'agricul

teurs audacieux.

De l’autre côté, il y a la fa

mille Burcheri, dont les deux gé
nérations d’agriculteurs dis

posent de terres à cultiver

qu’elle met déjà au profit du la-

van din, des céréales, des châtai

gniers qu’elle exploite. Sous la

marque "Entre Lure et le Ven-

toux", elle fabrique et vend tout
une gamme de produits très ap

préciés des amateurs de Pro

vence : crème de marrons, petit

épeautre, lentilles, farines,

miels, bières et produits de soin

à base d'essence de lavande...
À la suite d’une première colla

boration en 2018 avec la planta

tion de châtaigniers à Redor

tiers, les deux entités ont déci
dé de renouveler l’expérience

en réintroduisant une essence

"oubliée depuis longtemps en

Provence et dont on n’a quasi

ment pas de retour dans toute la

France : le pistachier".

Récolte espérée
dans 5 ans

L’association offre ainsi 550

plants greffés à différents agricul

teurs de la région dont 20 pour la

famille Burcheri. Disposant

d’une parcelle favorable, la fa
mille a décidé d’en acheter 300 de

plus aux Pépinières du Soleil qui

l’importe d’Espagne et offrir à la

pistache une vraie chance de se

développer localement avec l’es

poir de voir à l’horizon 2025 la pis

tache s’inviter à la table des Pro

vençaux à l’instar de l’amande à

l’heure de l’apéritif. Guillaume
Burcheri souligne : " On a une pe

tite parcelle qui s’y prête bien,
on avait envie d’essayer" et sa

sœur Lorene d’ajouter : "En plus,

j’adore la pistache, ça fait long

temps que j’y pensais".

Sur place, Eric Chaisse consul
tant agronome pour Act for Pla

net et coordinateur du fond de

sauvegarde de la lavande, croit en

ce projet La terre aride, le froid et
l’altitude ne devraient pas empê

cher le pistachier de s’acclimater.
Avec une récolte espérée dans
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Lorène et Guillaume Burcheri, des "pionniers", ravis de contribuer à la réintroduction du pistachier en Provence. 
/photo amz

550
Le nombre

de plants greffés offerts

par "Act for planet"

5 ans, Alexis Bertucat est fier de

voir la famille d’agriculteurs re-

dortiérins prendre ce pari : "Les

Burcheri sont des pionniers".
Une convention est signée

pour garantir à l’association un

"retour sur les méthodes de

culture et de récolte, échanger
les résultats afin d’en faire béné

ficier toute la profession, créer
une vraie dynamique autour de

la filière et ainsi améliorer ce

qui peut l’être" explique Alexis

Bertucat. " Tel est tout l’intérêt de

faire du multisites", selon Eric

Chaisse, "pour voir les variétés
les mieux adaptées en fonction

des types de sols, de l’altitude,

des conditions de culture", avec
le soutien de l’association Pis

tache en Provence. Le but à
terme est d'une part de "fixer du

carbone dans le sol" et d’autre

part "d’exploiter la filière dans

les entreprises du groupe Baus

san telles que les confiseries Roy

René et Leblanc et ainsi privilé

gier le circuit court", car la majo
rité des pistaches du commerce

proviennent d’Amérique, d’Iran

et un peu de Sicile.

30 hectares en 2 ans

Dans sa globalité, grâce à la
réintroduction de "cet arbre em

blématique et pourtant mysté

rieux" , Actfor Planet et son "pro
jet associatif porté par un en

semble de bénévoles pionniers

dans la redécouverte de cette

culture" prend vie sur 30 hec

tares en deux ans. Et chacun
n’a qu’une envie c’est qu’il soit

prometteur car non seulement

" il agit modestement et locale

ment pour le climat et la préser

vation de la biodiversité", mais
il permet aussi "une action col

lective et la création de ri

chesses" pour les agriculteurs,
transformateurs et consomma

teurs.

A. Mz.

Association Act for Planet :

www.actforplanet.org/

Burcheri, Entre Lure et le Ventoux :

entre-lure-et-ventoux.com


