
« Petite fille, j'aimais cueillir fleurs,  graines ou feuilles dans le jardin auvergnat de mes parents pour faire 
des préparations improvisées, un peu mystérieuses. J'étais fascinée par l'univers coloré, odorant , vivant 
et apparemment infini des plantes. Je le suis toujours ! 
Après des études agricoles, mon chemin a croisé les plantes médicinales, d'abord dans le sud en Ardèche, 
dans le Gard et en Provence. Une spécialisation en agriculture bio et biodynamique m'a offert l'occasion de
rencontrer Patrice et Isabelle Drai en Dordogne,et là nous voilà partis avec Vincent dans l'aventure ... 20 ans déjà !
J'aime la diversité des formes, des arômes, des « caractères » des plantes, sans compter la magie de leurs vertus 
médicinales, et quand on me demande celle que je préfère, cette question me laisse sans réponse : choisir ? 
Entre la si douce et droite guimauve , la belle sauge sclarée au parfum musqué, le chardon Marie 
aux feuilles piquantes …?
La jardinière a appris à connaître les exigences, les rythmes de chacune, le bon moment pour les cueillir 
et je m'émerveille toujours autant de la beauté ou de la particularité de chacune... même si certaines 
de ces particularités rendent leur culture ou leur récolte particulièrement délicates !
Quelle motivation et quel plaisir d'imaginer que, grâce à nos soins et à notre travail minutieux, 
ces trésors végétaux vont pouvoir régaler, ou aider au bien être d'autres personnes ! » Catherine

« Depuis 20 ans que j'ai commencé ce métier de jardinier et de cueilleur, je suis toujours surpris et émerveillé 
par les plantes, leur beauté, la richesse de ce qu'elles m'apportent. 
Les soins au quotidien, l'attention que demande leur culture  nous ouvrent la porte de leur univers . 
1000 gestes simples,  mais précis et sans cesse adaptés aux besoins de chacune et de l'instant rythment 
notre travail , répété chaque année et toujours nouveau à la fois.
Les cueillettes  de plantes sauvages comme la reine des prés, la gentiane, le cynorrhodon, sont des moments 
un peu différents et offrent des rencontres avec la plante plus éphémères mais intenses. 
J'aime le sentiment de symbiose avec la nature qu'on ressent alors, lorsqu'on recueille simplement, avec gratitude,
 les cadeaux que nous fait la Terre-Mère, dans une relation plus « primitive ». 
Quand je fais le travail de jardinier, je me sens co-créateur - amenant et soignant dans notre jardin des plantes
 qui n'y pousseraient pas « spontanément »- et éternel apprenti ! C'est un métier humble et magique à la fois .
Les Alpagas, animaux qui pour moi ont un caractère assez  floral  apportent sur la ferme une autre présence 
et une harmonie qui me plait .» Vincent


