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Productrice de plantes carnivores dans le Calvados
Un parcours du combattant, c’est souvent ainsi qu’est perçue l’installation des Jeunes agriculteurs.
Si cela est une réalité, pour les projets communs (céréales, lait, viande, équins, maraîchage), les
difficultés sont encore plus importantes pour les projets atypiques.
La Chambre d’agriculture a la volonté d’aider les porteurs de projets novateurs. C’est la raison pour
laquelle nous vous présentons celui de Mylène JULIEN, productrice de plantes carnivores à Villers
Bocage.
Depuis 2013, elle produit et vend des Droseras, Dionaea, Sarracenia et autres Pinguicula sur son
exploitation (direction Épinay 1ere à droite après le pont).Elle nous a expliqué son parcours, une
passion née au début des années 2000.
Elle, qui a commencé la production dans la véranda familiale, se souvient avoir débuté la
commercialisation dans les vides greniers, pour faire du ménage à la demande de ses parents (7000
plantes dans 15 m2). La demande étant au rendez‐vous, de là, à germer l’idée d’en faire un métier.
Besoin du BPREA, pour obtenir le sésame des aides, formation qu’elle juge trop scolaire et pas trop
adaptée au projet et à son parcours de bibliothécaire.
Diplôme obtenu, la recherche d’une structure (1ha) s’avéra ardue, c’est finalement au travers d’une
annonce, qu’elle trouva son bonheur.
Convaincre un banquier, pour la financer au début mais aussi dans la durée ne fut pas simple. « C’est
un pari sur l’avenir : pas de référence historique. »
La construction de la serre, fut une autre épreuve : 1 an de retard sur le calendrier, entre choix du
constructeur et délais de montage.
Reste encore à convaincre la mairie, pour autoriser le stationnement du mobil‐home de Mylène sur
le site, pour en finir avec les tracasseries administratives
Malgré tout, le marché pour ces plantes " insecticides" est là, au point de devoir contingenter les
ventes, afin de gérer les stocks de ces plantes dont la production est longue (3 à 5ans).
Pour en savoir plus, Mylène se fera un plaisir de vous accueillir pour vous faire découvrir ses
protégées (attention aux doigts).Prendre contact au préalable au 06 18 36 87 93.
Mylène vend aussi sur les marchés de la région, et elle a également développé son site internet :
www.leden‐carnivore.fr , qui présente sa production et prodigue ses conseils, agrémentés de
magnifiques photos. Vous pourrez même en commander en ligne.
Vincent SALESSE.

