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L’association "Act for Planet" a planté
260châtaigniers sur le plateau d’Albion

L‘ 
*

photo Stéphane DUCLET



Date : 06 mars 2019
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Journaliste : Brian ORSINI

Page 2/2

 

CALISSONS 6484526500505Tous droits réservés à l'éditeur

E n ce premier vendredi du mois de mars, le
vent souffle fort entre la Montagne de Lure

et le sommet du Ventoux. Pas de quoi ralen¬
tir ces trois minots qui gambadent sur le terrain

de la famille Burcheri, prêts à planter un "bébé

châtaignier", comme ils le disent si bien. Ils n’en

ont pas encore conscience, mais ils s’apprêtent à
faire un geste symbolique: l’acte fondateur de

l’association "Act for Planet", née il y a quelques

semaines.
Pas besoin d’avoir un doctorat en langue de

Shakespeare pour comprendre le but de la struc¬

ture, présidée par Laure Baussan : participer à la

lutte contre le réchauffement climatique et l’éro¬

sion des sols, en replantant des arbres en agrofo¬

resterie. En l’occurrence, des châtaigniers, arbre
emblématique entre le plateau d’Albion et le

Contadour. C’est d’ailleurs sur les terres de Gé¬

rard, Lorène et Guillaume Burcheri, installés à Re-

dortiers depuis des générations, que l’associa¬
tion a mis en terre vendredi matin les derniers

plants des 260 châtaigniers qui vont grandir à

l’ombre du Géant de Provence. Dans quatre ou

cinq ans, ils donneront leurs premiers fruits, et

leurs feuilles pourront toujours plus encore ser¬

vir à enrober les petits fromages de Banon.

De quoi rendre fière Laure Baussan... Et don¬

ner le sourire à son papa, Olivier. Lui, le fonda¬

teur de l’Occitane, passé maître dans l’art de pro¬

mouvoir le made in Provence, soulignait le "sym¬

bole" que représentait cette première plantation.

"Ces châtaigniers seront encore là dans 400 ans,

souriait-il derrière ses petites lunettes rondes.

L'action d’aujourd’hui aura un impact sur les pro¬

chaines générations, bien au-delà de notre terri¬

toire. "

C’est, en effet, l’ambition d’"Act for Planet".

Pour un petit tote-bagacheté, l’association pour¬

ra faire l’acquisition d’un arbre. Qui sera ensuite

planté, non pas uniquement en Haute-Provence,

mais partout en France. Ces sacs seront dispo¬
nibles dans tout le réseau des boutiques du

groupe Olivier Baussan (Maison Brémond 1830,

la Confiserie du Roy René, la Biscuiterie de For-

calquier, la Confiserie Leblanc), qui s’étend dé¬

sormais à travers... Le monde entier. Ainsi, lors¬
qu’un petit sac "Be Tree Friendly" sera vendu à

Tokyo où à Oslo, quelques mois plus tard, l’asso¬
ciation pourra planter des châtaigniers dans le

Contadour, des pistachiers à La Bastidonne ou

des amandiers aux contreforts du plateau de Va-

lensole. L’histoire retiendra que la première plan¬

tation s’est faite sur le Contadour. Ce morceau de

Provence cher à Jean Giono, lui qui a tant écrit

sur "l'aridité de ces terres"etdu "mistral qui souf¬

flait sur ces étendues solitaires Le Contadour n’a

pas failli à sa réputation. La famille Baussan non

plus.
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