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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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Récolte espérée
dans 5 ans

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.
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de plants greffés offerts
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" 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

faire du multisites", selon Eric
Chaisse, "pour voir les variétés

tares en deux ans. Et chacun

san telles que les confiseries Roy

chesses" pour les agriculteurs,
transformateurs et consomma
teurs.

blématique et pourtant mysté
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rieux" , Actfor Planet et son "pro
jet associatif porté par un en
semble de bénévoles pionniers

Association Act for Planet :

www.actforplanet.org/
Burcheri, Entre Lure et le Ventoux :
entre-lure-et-ventoux.com

CALISSONS 9358810600509

