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                       Les  préoccupations  de la Vallée des Deux Sources . 

 

Nos directions de recherches en agronomie et nos critères dans le  travail de la terre  désirent 

intégrer  justement et progressivement (contraintes économiques exigent) les apports que nous 

retenons comme déterminants les   horizons qui établissent des priorités différentes dans les options   

culturales possibles .  

- Les héritages multiples de nos anciens , comme bases héritages de la transmission . 

- Les regards et options techniques des différents courants de l’agriculture : 

         - L’ Agriculture Biologique 

         - l’Agriculture Biodynamique 

         - La Permaculture  ( dont vous pourrez avoir plusieurs liens dans le site  au grès des 

sujets traités) . 

      -    Les découvertes et compréhensions nouvelles de l’impact de nos gestes sur l’environnement 

et la biodiversité  , qui apparaissent  toujours les garants incontestables de nos santés , équilibres et 

bien êtres à tous.          

Elles impose une ouverture vers des réalisations latérales , amies ou simplement remarquables  

pouvant éclairer nos explications et faire comprendre l’importance des enjeux de nos choix .  

Dans cet objectif nous vous fournirons donc les liens et adresses des sites et lieux qui nous semblent 

les plus remarquables et les plus performants .La liste ne sera pas exhaustive et nous vous sollicitons 

d’ailleurs pour l’enrichir en permanence en nous communiquant ceux que vous allez estimer . 

Une bonne compréhension du produit , de ses origines comme de son histoire  aide à forger la 

conviction des  Maitres de l’Art  pour parfaire leur geste  vers le partage des goûts et des saveurs  et 

affiner la caresse des yeux par le tracer de leurs assiettes . 

L’histoire de la cuisine , en atteste le bien fondé constamment , et les sensibilités sociétales inquiètes 

actuelles  en écrivent l’urgence . 

A suivre… 

     La Vallée des Deux Sources           

                                                                                                                                                    01.01.2016 
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