Avelenn, de la plante
l’huile essentielle

à

À Saint-Jacut-les-Pins (56), Alice et Olivier se sont
installés comme paysans-distillateurs en début d’année. Les
deux associés font de la vente directe d’huiles essentielles
et aimeraient ouvrir leurs terres à d’autres paysans, via un
groupement foncier participatif et citoyen.
Depuis janvier dernier, Saint-Jacut-les-Pins (56) héberge deux
paysans-distillateurs, sous l’appellation Avelenn. Alice
Lesteven et Olivier Guilleux viennent d’acheter 20 hectares
pour faire pousser leurs plantes aromatiques. « On travaillait
depuis deux ans, chacun de notre côté, sur des terres qu’on
louait. On a décidé de s’associer et de rassembler nos
activités », explique Alice.
Les deux jeunes gens ont acheté leurs terres en groupement
foncier agricole (GFA). Ils aimeraient, d’ici deux ans, en
faire un GFA participatif : « On fait appel à l’épargne
citoyenne pour racheter notre emprunt. La terre appartient
ainsi aux citoyens ». L’objectif est aussi d’inciter d’autres
personnes à s’installer sur leurs terres : « On a de la place
pour installer un paysan-boulanger ou un maraîcher, par
exemple. Grâce au GFA, ils pourraient s’installer en étant
locataires ».
Pour l’instant, Olivier et Alice proposent une quinzaine
d’huiles essentielles et une vingtaine d’eaux florales,
cultivées en Bio. « Notre objectif est d’avoir une quarantaine
d’huiles essentielles et autant d’eaux florales d’ici quatre
ou cinq ans », espère Alice qui est originaire de Saint-Jacutles-Pins.
Un magasin à la ferme
Les deux associés sont diplômés de l’enseignement agricole.

Olivier a passé un BTS Acse (Analyse et conduite de systèmes
d’exploitation) avant de faire un certificat de spécialisation
plantes aromatiques. Alice a un BTS production horticole et un
diplôme de conseiller en herboristerie. Ils ont découvert
l’activité de paysans-distillateurs lors de différents stages.
« J’ai commencé par faire des récoltes sauvages de lavande,
dans les Alpes de Haute Provence. Elle était distillée sur
place et je remontais l’huile essentielle en Bretagne », se
souvient Alice. À l’heure actuelle, la lavande est toujours
récoltée dans le Sud de la France, en attendant que les
lavandes plantées par Olivier et Alice poussent.
Pour l’instant, ils vendent leurs huiles essentielles et leurs
eaux florales sur les marchés et les foires bio de la région :
« Nous voulons ouvrir un magasin à la ferme d’ici deux ans ».
On peut aussi les trouver dans une dizaine de magasins bio,
autour de Saint-Jacut-les-Pins mais aussi à Vannes et jusqu’à
Laval. Quelques laboratoires de cosmétiques bretons font
également des essais avec des eaux florales. « Nous commençons
à travailler avec des vétérinaires et avec l’Adage, une
association qui veut vulgariser l’utilisation d’huile
essentielle dans l’élevage », se réjouit Alice.
Les deux associés organisent également des journées portesouvertes pour faire connaître le lieu et leur activité. La
dernière a eu lieu le 27 août et a attiré les foules.
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