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En partenariat avec le Parc naturel régional du
Luberon, l’association Act for Planet et
l’association Pistache en Provence ont offert
30 plants de pistachiers, répartis dans deux
vergers villageois bas-alpins à Reillanne et
Saint-Martin-les-Eaux et un verger paysan
vauclusien à Saint-Martin-de-Castillon. Au
cours du mois de février une collection de sept
variétés de pistachiers va également être
plantée dans les vergers conservatoires de la
Thomassine à Manosque. Arrivé en France à la
fin du XVIIe siècle, le pistachier a connu une
heure de gloire et sa culture s’est propagée en
Provence jusqu’à la fin du XIX e siècle. Cette
culture a finalement périclité face à la
concurrence des grosses productions dans
d’autres pays du monde. Mais aujourd’hui, avec
la recherche de qualité et de relocalisation de
l’agriculture, c ’est un arbre qui refait des
adeptes tout en apportant une réponse au
contexte de réchauffement climatique. Et sa
production est ainsi relancée par certaines
chambres d’agriculture.
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Un recensement pour structurer la filière « Chiens de protection »
L’institut de l’élevage (Idele) a été chargé par le ministère de l’Agriculture d’accompagner les éleveurs notamment dans leur
choix et l’utilisation de leurs chiens de protection. Aujourd’hui, l’Idele met en place un recensement pour dresser une photographie de la population des chiens au travail afin de créer un véritable réseau d’éleveurs et de partager les savoir-faire. Page 8
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