Installé en 2014 à Plœmel (56), Yoann Huon
a mis en place un système diversifié mais
avec une prédilection pour les PPAM(plante
à parfum, aromatique et médicinale), Une
production qu'il transforme à la ferme, en
cherchant toujours à innover, aussi bien en
termes de produits que de goûts,

Quel est ton parcours et quel était la
nature de ton projet?
Après des études supeneures en aménagement du territoire, j'ai travaillé pour
une collectivité

en tant

que chargé du

développement
durable et de l'Agenda
21. J'ai rapidement pris conscience que je
préférais travailler sur le terrain.
J'ai eu envie de me lancer dans une activité agricole atour des plantes aromatiques
et médicinales,

et je suis parti en BPREA à

Crédin. J'avais envie que ce soit diversifié.
Ici, il y a 6,5 ha, il y a une partie légumes,
des PPAM, un verger et des moutons. Les
PPAM sont soit cultivées, soit en cueillette
sauvage, sur mon terrain ou chez d'autres
agriculteurs
bio. Cette activité me plaît
car je trouve qu'il y a énormément
de
possibilités avec les plantes. Tu peux soigner, faire des savons, des boissons, des
huiles ... plein de choses. Ici, je privilégie
des plantes qui sont assez vivaces, assez
rustiques.

Ton but était vraiment d'avoir un système très diversifié?
Pour avoir travaillé dans le maraîchage,
je n'avais pas envie de faire uniquement
des légumes. C'est pour cette raison que
j'ai développé plusieurs activités complémentaires : les PPAM, un verger que j''ai
planté pour avoir des productions complémentaires
et diversifiées:
pommiers
(notamment des variétés anciennes), poiriers, cognassiers, figuiers. Les moutons
permettent
de recréer le cycle complet
polyculture-élevage'

et d'entretenir

des

parcelles que je ne peux pas cultiver
l'instant faute de temps.

pour

A terme,

j'aimerais

replanter

des haies,

puis des arbres dans les champs et
mettre en place un système en agroforesterie. C'est important pour moi d'avoir
une grande biodiversité sur la ferme. Et
d'axer aussi sur la transformation
pour
avoir des produits à valeur ajoutée, qui se
conservent bien. Ca peut être autant des
plantes sèches que des macérats huileux,
des

chutneys,

pickles,

des

confitures.

J'avais envie d'avoir une gamme assez
large pour que les gens qui se déplacent

pour acheter mes produits aient du choix.
Les pickles, chutneys, ce ne sont pas
des produits très courants ...
Ce qui m'intéresse, c'est de faire des
choses différentes, de réaliser des tests,
d'expérimenter. Ca permet de valoriser différemment les productions de la
ferme. Parexemple, pendant la saison des
courgettes, je vais les cuisiner en pickles
: ça permet de faire découvrir le produit
sous un autre aspect et ça évite le gaspillage! J'ai découvert les pickles il y a 4
ans. J'aime bien le goût, les possibilités
qu'offre la transformation à base de vinaigre et de sucre, qui permet de conserver les propriétés nutritives et gustatives
des légumes.
Quels sont les retours des clients sur
ce type de produits?
Nous avons de bons retou rs de nos clients.
Comme ce sont des produits nouveaux,
il faut aller voir les consommateurs, les
faire goûter. J'ai encore du travail de commercialisation à faire même si c'est de
mieux en mieux. Avec les pickles et les
chutneys, on peut démarcher des bars,
des restaurants proposent des planches
apéro... Et puis, je continue d'expérimenter! l'année dernière, j'ai eu beaucoup
de melons qui n'étaient pas beaux, difficilement vendables en l'état. J'en ai fait
des confitures d'oignons, des chutneys
melon-courgettes, des recettes peu communes. Casort de l'ordinaire.
Tu proposes aussi des tisanes. Comment composes-tu tes mélanges?
Je propose entre 5 et 8 mélanges différents, que je compose en fonction des
propriétés des plantes et en fonction du
goût. Je vais faire des mélanges thématiques, plutôt tonique, comme Peps(menthe poivrée-ortie), des mélanges plus
drainant et dépuratif comme Détox, ou
'un mélange plus relaxant. J'essayed'avoir
une étiquette, un nom évocateur, et puis
un goût intéressant aussi. J'ai aussi composé des tisanes qui étaient plus «médicinales», mais qui n'avaient pas toujours
un goût agréable. Quand on veut agir sur
le foie, on utilise souvent des plantes
qui sont souvent amères. Les personnes
ayant un problème à ce niveau là savent
que ça peut les aider et peuvent en accepter le goût.
Après, j'ai une gamme de plantes que je
maîtrise bien, mais c'est seulement une

vingtaine sur les 170autorisées à la commercialisation. J'ai encore beaucoup à apprendre.
Comment tu organises ton temps
entre les cultures et la transformation?
Au début, j'avais du mal à pnonser et
je voulais essayer trop de choses à la
fois. Maintenant, avec plus d'expérience,
j'étudie ce qui fonctionne, le temps que
je passe sur les productions et je me demande si ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul pour
sélectionner les plantes. Il y a des plantes
en tisaneque je ne referai pas parce que
c'est énormément de temps de récolte et
de mise en sachet.

« Quand on a des
produits nouveaux, il
faut aller voir les gens,
les faire goûter. »
Comment sélectionnes-tu tes plantes?
Pour me former, je suis allé travailler
chez d'autres producteurs. Ca m'a permis
de me rendre compte de ce qu'on pouvait cultiver en Bretagne. J'ai essayé des
cultures que je ne recommencerai plus:
le thym, par exemple, ce n'est vraiment
pas adapté à mon sol, au climat d'ici. J'ai
choisi mes cultures en fonction de ce que
j'avais pu étudier dans d'autres fermes et
des plantes que j'aimais. J'apprécie tout
ce qui est menthe poivrée, l'ortie mais
plus en libre cueillette, la sauge, qui se
porte bien, tout ce qui est cassis, parce
que tu utilises les feuilles et les fruits. Le
cassis est très bien adapté à notre climat
et à nos sols.
Après, la lavande, romarin, mélisse, rosiers de Provins, soucis, mauve, millepertuis. J'ai choisi de ne pas produire une trop
grosse gamme de tisanes. Je les propose
en mélange principalement, dosé, pour
qu'on ait les propriétés des plantes et un
mélange équilibré au niveau des saveurs.
La variété des plantes qu'on peut utiliser autour de soi est énorme. Naturellement sur mon terrain, il y a beaucoup de
plantes que je peux utiliser et valoriser.
Je suis en train de terminer des récoltes
d'ortie, de ronce, de frêne, de reines de
prés, d'épi lobe.... J'essaye de leur laisser

leur place pour laisser de la biodiversité sur la ferme. Ce qui me plaît, c'est le
fait que ça se conserve bien, que ce soit
des plantes rustiques, qu'il n'y ait pas à
les remettre en culture, à replanter, ressemer d'une année sur l'autre. Et c'est plus
simple d'entretien aussi.
Quelle est la clé de réussite pour
avoir des plantes de qualité pour la
transformation?
Il faut que les plantes soient en bonne
santé, qu'elles soient récoltées ou cueillies au bon moment. Parexemple, la sauge
ou la menthe, quand elles commencent
à venir en fleur, les plantes sont moins
concentrées en principe actif. Certaines
doivent être récoltées au bon moment
dans la journée aussi, qu'il n'y ait pas
trop d'humidité sur les plantes et faire attention au séchage. Pour obtenir un bon
séchage, il ne faut pas dépasser les 35
degrés sinon tu commences à brûler les
propriétés des plantes. Il est important
de les conserver dans l'obscurité, de bien
les retourner, les aérer régulièrement,
ne pas les étaler en trop grosse couche
quand on les fait sécher. Pour une bonne
conservation des plantes, c'est important
de les stocker dans des locaux qui sont
sains, avec une bonne hygrométrie.
Tu viens d'accueillir une nouvelle personne sur ta ferme. Comment tu vois
ton activité évoluer ?
l'activité légume est assez restreinte et
saisonnière et la plupart des légumes
que je fais sont destinés à la transformation. J'étais tout seul jusqu'au mois
de mars, Simon m'a rejoint et a passé un
an sur la ferme. Aujourd'hui, il s'installe
sur une partie de la ferme pour faire du
maraîchage. Il va produire des légumes
pour proposer une gamme plus diversifiée toute l'année. Nous sommes indépendants. l'idée c'est d'avoir une dynamique
sur la ferme, d'avoir chacun notre activité,
mais de se donner des coups de main mutuellement et d'enrichir les gammes proposées à la vente.
Comme nous sommes situés dans un
secteur attractif et touristique, j'aimerais
pouvoir poursuivre le développement
d'animations pédagogiques à la ferme,
des stages enfants ou adultes sur le jardinage, et des ateliers autour des plantes .•
Antoine Besnard
Rédacteur en chef de Symbiose
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