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Les agriculteurs de Corbières, dont le terroir s’étire sur les pentes du
Luberon et la plaine de la Durance, perpétuent une polyculture ances-
trale : oliviers sur les versants ensoleillés, vigne sur les terrasses allu-
viales, et dans la plaine production de semences sélectionnées.

Cette dernière activité à haute valeur ajoutée, que l’irrigation a ren-
due possible, nécessite rigueur, méthode, mais aussi beaucoup de tech-
nicité et des machines perfectionnées.

Louis Plantier a regardé ces terres et ce travail, d’abord en prome-
neur esthète, photographiant les paysages au fil des saisons, puis en
géographe, s’attachant à comprendre le travail des hommes qui ont su
transformer une agriculture traditionnelle en agriculture de pointe.

Louis Plantier, qui a longtemps enseigné la géographie et l’histoire, a
consacré plusieurs livres aux fontaines de Provence.

C’est-à-dire éditions
«C'est-à-dire » a d'abord été, depuis 1991, un atelier créé par Mireille et
Pierre Coste aidant des éditeurs associatifs à finaliser leurs livres ou
leurs revues, avant de devenir, en 2007, une petite maison d'édition
indépendante.

La collection «Un territoire et des hommes» décrit les territoires et
ceux qui les habitent, approchés avec les disciplines de l'histoire, la géo-
graphie, l’architecture, l’ethnologie. Le projet éditorial est de publier qua-
tre à six titres par an. «C’est-à-dire» est membre de l’association «Éditer
en haute Provence», qui établit des liens de coopération entre des petits
éditeurs indépendants et des professions liées à l’édition, ayant choisi ce
haut pays pour y travailler.
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