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FRUITS ET L É G U M E S Aurélia Etienne, 39 ans, ingénieur agronome de formation, a créé son activité
de salariée au sein d'une Scop, Natura Scop, en Ardèche. Elle regroupe les métiers de l'agriculture
et de l'environnement. A Vals-les-Bains, elle valorise les fruits non récoltés.

Des fruits et légumes à portée de main
et transformés

Aurélia Etienne ne manque
pas d'idées. Ingénieur
agronome de formation à
Cergy-Pontoise, elle s'inté-

resse très tôt aux problèmes
humanitaires et agricoles .
« Auparavant, j'étais salariée dans
le domaine agricole : j'accompa-
gnais des projets agricoles et ruraux
dans des associations et en ONG.
fai vécu quinze ans dans des pay s
du Sud, dans des endroits où la
nourriture est précieuse et parfois
rare. Je me suis toujours sentie pro-
che de la nature et des gens qui cul-
tivent la terre. Je cultive des jardins
potagers depuis que j'ai 18 ans.
J'expérimente, depuis de nombreu-
ses années, différentes recettes et
conserves de fruits et légumes. A
mon retour en France, en 2007,
j'ai été interpellée par la quantité
et la diversité de fruits qui n 'étaient
pas récoltés, que ce soit chez, des
particuliers, à létat sauvage ou
chez, des agriculteurs. C'était un
non-sens ». En 2015, Aurélia
Etienne décide de changer de vie
professionnelle. Elle s'installe en
Ardèche du sud, à Vals-les-Bains.
Elle crée, en juillet 2015, son acti-
vité qu'elle baptise « A portée de
mains ». Elle choisit le statut de
Scop. Elle est salariée de la Scop
« Natura Scop » qui regroupe les
métiers de l'agriculture et de l'en-
vironnement. Son activité : la

valorisation des fruits qui ne sont
pas récoltés en les transformant
en une large gamme de produits.
Des cerises aux poires, jusqu'aux
kakis en passant par la châtaigne,
elle récolte, transforme dans les
2 à 3 jours qui suivent la récolte
pour en faire des fruits déshydra-
tés, des compotes sans sucres
ajoutés, des confitures, des sirops.
« Mon attachement à mon lieu de
vie se retrouve dans mes produits.
Je travaille la châtaigne, très pré-
sente dans les Cévennes ardéchoi-

ses, des variétés anciennes de pom-
mes des Cévennes dont la qualité
gustative est à part, et 7 autres
fruits dans laplaine d'Aubenas ou
le secteur de la garrigue ».

Un partenariat solide
avec 7 agriculteurs

Forte de ses convictions, Auré-
lia Etienne va à la rencontre des
agriculteurs et des particuliers,
visite, observe les parcelles et
noue des partenariats. « Cela s'est

fait pas à pas. La grande majorité
des agriculteurs se disent intéressés
par ma démarche car leurs fruits
non récoltés sont sortis du circuit
marchand. Ils ne sont plus com-
mercialisables. Ils nécessiteraient
une main d'œuvre onéreuse. Ces
fruits non récoltés ne sont plus
aptes à voyager car ils sont souvent
trop murs comme les cerises. Et il

y a aussi un intérêt sanitaire pour
les arboriculteurs : des fruits qui
restent sur les arbres peuvent com-
porter des risques sanitaires, ce
sont des foyers à maladie et cela
fatigue les arbres ». Aurélia
Etienne a à sa disposition 15 lieux
de récolte autour de Val-les-Bains.
Elle a noué des partenariats soli-
des avec 7 agriculteurs. Elle
récolte 2 tonnes par an de fruits
perdus. « Les agriculteurs m'in-
diquent les lieux de récolte. Je leur
propose, en contrepartie, un coup
de main : tailler leurs arbres ou
leur donner mes produits finis. Je
récolte les fruits qui ne sont plus
au calibre. J'entretiens les arbres
d'une vingtaine de propriétés dif-
férentes, situées dans un rayon de
15 Km de mon domicile. Je tisse
des partenariats avec des particu-
liers, résidents secondaires ou per-
sonnes âgées n'ayant pas les
moyens de récolter et de conserver
toute leur production, et des agri-
culteurs, principalement en agri-
culture biologique. Je travaille 8

fruits différents, soit 30 variétés :
châtaignes, cerises, pommes, poi-
res, kakis, kiwis, pêches, prunes.
Je cueille des plantes aromatiques
que j'utilise dans certaines recettes :
le sureau, la mélisse, la lavande,
la menthe et la verveine ». Aurélia
Etienne transforme ses fruits à la
CDMA de l'Adenne, à Jaujac, un
atelier de transformation végétale
qu'elle partage avec 26 associés.

PIERRE-LOUIS BERGER
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Aurélia Etienne valorise les fruits non récoltes depuis 2015.

UNE
COMMERCIALISATION
DIVERSIFIÉE

H L'agricultrice commercialise
ses produits en vente directe, à
travers des marchés estivaux et
des salons, des AMAR ainsi que
trois magasins. Elle est également
associée dans un magasin de
producteurs qui a ouvert au prin-
temps, à Villeneuve-de-Berg. avec
9 associés « La chèvre et le

chou ». Les quantités de produits
qu'elle fabrique augmentent d'une
année sur l'autre. «J'ai une clien-

tèle qui se fidélise cf année en

année. Je travaille seule, mais

nous nous entraidons régulière-

ment avec des collègues produc-

teurs. J'ai accueilli à plusieurs

reprises des stagiaires sur des

périodes courtes » explique-t-elle.
RL B.


