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Dans[ava[[éede ta céouen Dordogne,
[a pharmacienne
stéphanie
Meynard

tra nsformeles ptantesmédicinales cul,tivéespar t' agr icultr ice
NathatieDavid,
g r â c eà u n d i sp o si tidf 'e n tra i d ea gr icote.
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l'lathalieDavid(à gauche)
et Stéphanie
Meynard
sesontassociées
pourcultiverpuistransformÀr
desplantesen uaumeietnur-ies
de massage

Le jaune de [a camomille,
liorange des soucis,[e rouge des
coquelicots,Lebleu des bleuets.
Leviolet de la lavande,les
champsde NathatieDavid
ressemblentà un arc-en-ciet.
Lagricultricenativede Pariscultive,
depuis15ans,desplantesbio pour
lestransformer,
en tisanes,
sachets

d'aromates,sirops
ou confitures.
jeune
StéphanieMeynard,
pharmaciennequi I'a rejointeen
2014,Ies
utilisecommematière
premièrepour élaborersesbaumes
et huilesde massage.
Grâceà
l'entraideagricole,la première
prêteune partiede sesterresà la
secondeen échangede son aide,

pourIa culture,lacueillette
et
I'ensachage
de sa production.
- Cedispositifcadréjuridiquement
et autorisépar le stotut ogricole est
méconnu,reconnaltNathalie.C esf
pourtontce qui me permetde garder
la mottrisede mon patrimoine,
tout en libérant Stéphoniedes
contrlintesd inslallotion..

Cettedernière,qui
a passéson
brevetprofessionnelde responsable
d'exploitation
agricole,a
ainsipu
démarrerson activitésansfoncier.
La productrice,
elle,disposede
main-d'ceuvre
supplémentaire,
l'équivalentd'un mi-temps,
pour
se développer;chacunerestant
responsablede sa propreentreprise
agricole.Avec
I'arrivéede
Stéphanieà la ferme,Nathaliea
décidéd'emprunterpour investir
dansun laboratoireflambantneuf
(à 5 000e), utiliséaussibien pour
la confectionde sesconfitures,
que
pour lesprotocolesde fabrication
extremement
rigoureuxde sa
collègue.C'estleur rencontrequi a
incitéla pharmacienne.
convaincue
de longuedateque lesplantes
peuvent" noussoulagerdesmaux
béninsdu quotidien", à quitter
lesofficines,
où elle effectuait
desremplacements,
pour créer
sespréparations
à basede plantes.
SondiplômeI'autoriseen effetà
en validerlesformules.

à la fin de I'hiuer,,confiela jeune
femmequi fait profiterNathalie
de sescompétences.
Cettedernière
lui enseigne,
elle,lapatience
nécessaire
à I'exerciced'une
activitéagricole.
À ta ferme ou sur Lesmarchés

5téphanie
et llathalie
transforment
camomilles,
soucis
oucoquelicots.

C'estI'un descomposantsde son
huile n Fleurbleue o qui contient
de I'hélichryse.
qui s'utiliseaussi
commetenseurdu buste.Elle
pratiquela macérationsolaire:
une techniquequi consisteà
recouvrird'huile,dansdesbocaux
en verre,lesplantesfralchement
cueillieset à leslaissera minima
troissemainesau soleil.. L'action
conjuguéede lo chaleur er
des ondes lumineusesentraîne
Trois semainesau soleil
la migration despincipes actih de
la plante uersle corps huileux ",
Originaired'une famillede
décrit-elle.
Lhuile qu'elleutilise
paysans,
Stéphanies'esttoujours
estproduiteà partirde tournesols
intéressée
à la botaniqueet à
bio de la régionet la cire.qui vient
la phytoaromathérapie.
Sathèse
adoucirsesbaumes,desruches
de fin d'étudesportaitdéjàsur
d'un apiculteurvoisin.Un choix
le conceptde jardin médicinalà
qui s'inscritdansle cadrede
usagefamilialet,depuis,elle n'a
la charte Nature& Progrèsà
eu de cessed'approfondirses
laquelleelle adhère.
connaissances
.. Itt pôquerette
par
Dansla valléedu Céou,riche en
exemplea des Dertusontiecchymose, terreshumides,coteauxcalcaires
soulignetelle.On l'oppellel'ornica
secs,et prairiespréservées,
elle
desprairies.'
ramasseaussides plantes
sauvages,
commeI'achillée
millefeuille,le plantain,
le millepertuis,leserpolet,ou
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la pâquerette.En
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Lesdeuxjeunes
femmes
le lieu de cueillettedesbourgedns
ontle projet
deproposer
desmassages
ayurvédiques
de genévriers,
roncesou cassis,
avec
par5téphanie.
leshuiles
élaborées
dont lespropriétésdrainanteset
pouvoir
illessouhaiteraient
êtreformées
accroissent
la vitalité
parunpraticien
enmédecine
ayurvédique, revitalisantes
générale..
qu'elles
Le
bourgeonde cassis
invitefaient
profiter
enc0ntrepartie
à
dugîtedelaferme.
est idéal pour lutter contre la fatigue
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Ellesont uni leursforcespour
améliorerla distributionde leurs
produits.En plusde leurpoint de
ventesurplace,qui attireun certain
nombrede vacanciersvenus
séjournerdansle g[tede la ferme,
elleslesdiffusentessentiellement
danslesmagasinsde producteurs,
auprèsdescircuitsbio et sur
lesmarchessaisonniers.
Chacune
s'eflorçantde faireréférencer
lesproduitsde I'autre.Ellesonr
égalementconçu,en s'associant
avecune productriced'huiles
essentielles,
un cataloguedestiné
aux thérapeutes.
Enfin,elles
cherchentà se diversifieren
organisantnotammentdesstages
d'avrilà juin.On y apprend,lors
d'unebaladebotanique,àidentifier
lesplantessauvagespour en faire
ensuitedestisanes,descosmétiques
et desconfitures.Autantd'initiatives
qu'ellespeuventmettreen place
parcequ'ellessaventpouvoir
compterI'unesur I'autre.
L'entrside

ogriGole,

un échonge de services

(Mutualité
PourlaMSA
Sociale
Agricole),
l'entraide
agricole
sedéfinit
comme
unéchange
deservices
réciproques
entreagriculteurs.
quidonne
L'agriculteur
uncoup
demainlefait
danslapefspective
debénéTicier
d'uneprestation
équivalente.
Avec
deuxforrnes
possibles
: unseruice
entravail
{participation
personnelle
à destravaux)
ouenmoyens
(mise
d'exploitation
à disposition
dematériel),
grataité
enimpliquant
etéquivalence
desérhanges
entre
lesagriculteurs.
Contad
Ravary,
r4z5o[énac
www.fermed
ucledou.com/-[a-cle-des-simoles
stéphanie.
Té1.
: 0611746k30
Nathalie.
Té1.
: 0607z59084
le prochain
stage
sedéroulera
les9 ett0 juin.
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