MOUVEMENT DURABLE AU(X) VERGER(S) DE PIROUETTE
Des acteurs de l’agriculture et de l’arboriculture fruitière en particulier, sont en quête
d’un mode de fonctionnement respectant la vie et l’environnement qui lui permettent
d’exister et d’espérer durer indéfiniment. Certains autres pensent à des systèmes
technologiques permettant la maitrise complète et industrielle de la production des
aliments, ne s’inscrivant plus dans la nature et la vie.
Nous faisons partie de ceux qui cherchent à intégrer leur production dans la nature et
à l’accompagner dans un équilibre où s’épanouissent une biodiversité, les arbres
fruitiers, et nous-même, pour vous proposer des fruits naturels, gorgés des qualités
gustatives et nutritionnelles qui les caractérisent.
Cela se traduit par un mode de production naturel et artisanal, une attention régulière
portée au verger, et des interventions cohérentes dans leur fréquence et intensité.
Cela se traduit par des arbres dont la croissance est moins « poussée », dont la
production est moins optimisée et calibrée, dont les fruits ont un aspect visuel moins
lisse, brillant et homogène que dans les productions intensives de systèmes plus
industriels.
Nous sommes en accord sur ce modèle de production et sur le mode de vente devant
s’adresser à la clientèle la plus locale possible. L’un a initié les vergers, a accompagné
les arbres jusqu’à aujourd’hui, et s’engage plus exclusivement dans ses activités de
formation et de conseil et d’autres implications qui visent à promouvoir et diffuser ce
mode de culture et lui permettre de prendre une place croissante ; l’autre s’engage
dans ce nouveau projet de vie, avec un travail dans un secteur d’activité qu’il connait
partiellement et qui le passionne, dans une démarche convaincue, et dans une
cohérence qui lui tient à cœur.
Les arbres vont continuer leur vie, l’action humaine continuera à accompagner
l’équilibre au sein du verger, dans une action dynamique et mesurée : elle s’appuiera
sur les connaissances et idées du nouveau, et la transmission des savoirs et
techniques de l’expert cédant. Cette action ainsi que la transmission seront guidées
par nos intentions positives ; et aussi par la conscience d’être des éléments de cet
ensemble du vivant où échangent et cohabitent tant d’individus et d’espèces, baignant
dans un environnement merveilleux et complexe, sur Terre en général, et en Gâtine
en particulier !
Ainsi les chemins de vie des humains qui œuvrent au verger se croisent et s’allient
pour permettre son développement et sa production de fruits dans la continuité.
Il s’agit de grands choix et de moments importants pour nous : le départ d’un lieu de
réalisations et de vie pour le cédant et le lancement dans une aventure nouvelle pour
le repreneur, de grandes émotions et un passage de relai à bien réussir.
Notre esprit et notre approche de la culture, notre quête de sens et de cohérence nous
ont rapprochés et nous amènent à cette transmission. Nous souhaitons tous les deux
vous remercier pour votre confiance et engagement à nos côtés pour cette agriculture
que nous choisissons, pour les échanges du passé, du présent et du futur !
Le Verger, l’ancien et le nouveau…Benoit PIRON et Christophe PERRET

