A Belle-Ile-En-Mer, Marie
s’installe pour cultiver des
plantes
aromatiques
et
médicinales
Marie Tarteret, 35 ans, se lance en agriculture biologique à
Belle-Ile-En-Mer. Son projet : une production en plantes
médicinales, aromatiques, et une diversification en fruitiers.
Elle souhaite développer une gamme alimentaire et cosmétique à
partir de ses plantations. Sélectionnée par le programme Les
Cultiv’actrices, on peut la soutenir via un financement
participatif.

Belle-Ile-En-Mer, située au large de Quiberon, s’étend sur 84
km². C’est sur cette île, la plus grande des îles bretonnes,
que Marie Tarteret a voulu développer son projet : une
exploitation agricole en plantes aromatiques et médicinales,
avec une diversification en production fruitière, le tout en
bio. La jeune femme de 35 ans est originaire de l’île et a y
passé sa jeunesse. Après son bac en 2003, elle poursuit ses
études sur « le continent », et entame un double parcours
professionnel, entre le journalisme et la marine. « L’été, je
travaillais sur les bateaux qui font la liaison entre Quiberon
et Le Palais, et l’hiver, j’étais à l’étranger pour exercer
mon activité de journaliste indépendante », explique-t-elle.
Le changement de cap est intervenu il y a maintenant 4 ans.
« Mon compagnon souhaitait rester sur l’île, moi je voulais
repartir. Je me suis alors demandé ce que je pouvais
développer comme activité si je restais ». Marie imagine alors
un projet pouvant contribuer au développement du territoire,
« une activité en extérieur, qui n’existait pas déjà, qui ne
soit pas touristique ». Ce sera donc l’agriculture. « Il faut

savoir qu’ici il y a très peu de production par rapport à la
demande locale, les activités de transformation sont rares.
95 % des produits alimentaires sont importés du continent »,
analyse-t-elle. « Il y a seulement trois maraichers, dont un
seul produit des légumes toute l’année ! ».

Ce ne sera pourtant pas le maraichage que va choisir Marie,
mais l’herboristerie. Celle qui « n’était pas du tout destinée
à se lancer dans l’agriculture » a découvert la science des
plantes médicinales par hasard. « Je me suis prise de passion
en lisant beaucoup de livres, en me rendant compte que ces
plantes, présentes dans notre quotidien, au plus près de chez
nous, sont une source inépuisable de savoirs perdus. Les
retrouver, ça m’intéresse ». Elle suit alors une formation à
distance, et en parallèle un BTSA production horticole à
l’école supérieure agricole d’Angers, qu’elle achèvera
bientôt. En attendant, elle suit des stages par périodes
fractionnées, et dispose déjà de terres pour s’installer. Deux
parcelles obtenues après un « parcours du combattant » et des
recherches qui ont démarré il y a trois ans. « On a sur BelleIle des gros soucis d’accès au foncier. Du fait du fort
attrait touristique, c’est compliqué de trouver des terrains.
Il y pourtant ici 1200 hectares de friches agricoles », faitelle remarquer. Les plantations démarreront entre l’été et
l’automne prochain, après un travail de préparation et de
défrichage.

Dans l’exploitation de Marie, on trouvera donc des plantes
médicinales et aromatiques, avec une diversification en
production fruitière (mûres, framboises, pommes, poires…).
Deux gammes de produits y seront développées : de
l’alimentaire (des tisanes, des aromates, des confits, des
pickles…) et des cosmétiques, grâce aux plantes : savons,
macérat huileux, hydrolats…). Par la suite, elle projette de
développer une gamme d’huiles essentielles, et d’avoir une

troisième parcelle.

Son projet a été sélectionné dans le cadre de l’opération Les
Cultiv’Actrices, dont l’objectif est de soutenir des
initiatives agricoles portées par des femmes sur tout le
territoire français. Le programme comprend deux volets : un
premier, axé sur le mécénat d’entreprises, et un deuxième, sur
la contribution des citoyens via un financement participatif.
Les fonds que Marie récoltera grâce à ces deux dispositifs lui
permettront de mener à bien son installation et d’acheter
entre autres matériels un séchoir solaire mobile, nécessaire
pour ses plantes aromatiques et médicinales.

Pour
en
savoir
plus
et
soutenir
Marie
:
https://www.lacagnottedeschamps.fr/lesprojets/marie-demarre-un
e-activite-bio-de-plantes-aromatiques-et-de-productionfruitiere/

