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Un savon à base de lait de jument
Florence Thibaut
Le Franches-Montagnes
dispose de toutes
les qualités pour se voir
valorisé sous toutes
ses formes. Léa
Bandelier propose
une gamme de savons
à base de lait
de ses juments.

E

tudiante en dernière année
de CFC agricole à Courtemelon (JU), Léa Bandelier, habitante de Bévillard dans le
Jura bernois et fille des écuries
de la Taraude, a fait du lait de
jument son cheval de bataille.
L’écurie de ses parents abrite
une jument au grand cœur,
prénommée Batida, populaire
pour avoir adopté une dizaine
de poulains orphelins. Elle produit suffisamment de lait pour
alimenter simultanément deux
poulains.
Léa ne peut envisager aujourd’hui de lui faire jouer ce
rôle alors que Batida est âgée
de 20 ans et la question du lait
la taraude. En effet, «elle produit environ 30 litres de lait
par jour, contre 20 à 25 litres
en moyenne pour les autres»,
précise Léa. Elle cherche alors
un moyen de le valoriser. La
question fait d’ailleurs l’objet
de son travail personnel d’approfondissement pour le CFC.
Du haut de ses 19 ans, la jeune
fille évalue les débouchées possibles et choisit de se lancer

Léa Bandelier trait environ 1 à 1,5 litre de lait par jour. En haut, les savons.

dans la fabrication de savons
artisanaux, en surfant sur la
tendance actuelle des cosmétiques écoresponsables. Elle
fait une étude de marché pour
évaluer la faisabilité de son projet et se renseigne sur le cadre
législatif. Après plusieurs essais, Léa se concentre finalement, pour une question de
coût, sur la version solide.
Concrètement, elle a sélectionné sept juments de l’élevage qui acceptent de se faire

traire à la main. Deux mois
après leur naissance, au moment de la diversification, les
poulains sont progressivement
habitués à s’ébattre en groupe
tous les matins pour une durée
d’environ trois heures. Cela
laisse du répit aux mères et du
temps pour que les tétines se
gorgent de lait sans s’échauffer.
La future agricultrice prélève
ensuite entre 1 et 1,5 litre de
lait, à la main, avant de laisser
les mères retrouver leurs pou-

C’était hier
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lains. C’est peu, mais Léa le
sait bien: qui veut aller loin
ménage sa monture! L’opération est répétée tous les jours
durant cinq mois, c’est-à-dire
jusqu’au sevrage des poulains
qui par la même occasion met
fin à la lactation.

Un remède de cheval

Le lait prélevé est immédiatement congelé pour préserver
ses caractéristiques. Naturellement concentré en vitamines

et riche en actifs antivieillissement, le lait de jument, considéré comme un alicament, présente également des vertus
reconstituantes pour les cellules de la peau.
Pour des questions de ré
glementation et d’étiquetage,
le lait est livré et transformé
dans la savonnerie artisanale
professionnelle Coccinelidée
située à Malleray (JB). Des
arômes naturels, parfums, colorants minéraux et des huiles
sont ajoutés selon une recette
que Léa a elle-même validée. Il
faut compter environ 2 litres
de lait pour fabriquer un savon
de 85 g selon le procédé de la
saponification à froid.
Ces savons, qui sont particulièrement indiqués en cas
de problèmes de peau type
eczéma ou encore psoriasis, se
conservent environ six mois.
Ils arborent fièrement le logo
de la Fédération suisse du
Franches-Montagnes et respectent le cahier des charges
du contrat signé avec le Haras
d’Avenches. Désormais ambassadrice de la race dans le domaine cosmétique, Léa Bandelier écoule ses stocks via la
boutique en ligne du Haras
ainsi que via le magasin de la
coopérative agricole de SaintUrsanne (JU).
SUR LE WEB

www.coccinelidee.ch
https://boutique.fm-ch.ch
www.laurent-bandelier.ch
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Appel à nos lectrices et à nos lecteurs pour la rubrique «C’était hier».
Si vous possédez un tel document, ou toute autre scène de la vie quotidienne
d’autrefois à la campagne, alors n’hésitez pas à nous le faire parvenir! Toutes les
branches agricoles, arboricoles, viticoles, sylvicoles, etc., sont concernées. Il peut
aussi s’agir de différents métiers liés à l’agriculture, par exemple les forgerons.
Sans oublier tout ce qui rapporte à la mécanisation et à son évolution ainsi que
les bâtiments d’époque encore non transformés.
Par vos envois, c’est vous qui animez chaque semaine cette rubrique. Merci en
outre d’indiquer en quelques lignes, ou davantage, de quoi il s’agit!
AGRI

Des ballades
bornées

Ce guide propose de
découvrir l’histoire de la
frontière
franco-jurassienne de deux manières:
l’une ludique par le biais
de la randonnée pédestre,
l’autre plus scientifique à
l’aide d’une présentation
détaillée et complète des
bornes frontières. L’ouvrage décrypte la systématique des abornements qui se sont succédé
au gré des régimes politiques en place de part et
d’autre de la frontière.
Seize randonnées sont
proposées, chacune avec
une fiche résumant l’essentiel, un plan détaillé et
une description illustrée
de la promenade comprenant les bornes frontières
les plus intéressantes. Le
fruit de plusieurs années
d’études dans les archives
françaises et suisses. SP
www.slatkine.com

Mots croisés nº 21
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1925. La famille Herta Jacot à Gorgier nous a envoyé deux photos – scannées et
expédiées par courriel – dont l’action se déroule aux alentours de 1925. Nous publions la première cette semaine. Elle représente la famille Monier aux foins aux
Verrières, dans le canton de Neuchâtel. On appréciera le coup de fourche à gauche,
saisie sur le vif à une époque où les prises photographiques étaient encore lentes.
On remarque aussi l’attelage tiré par un bovin de même que les vêtements de
travail de la famille.
PIERRE-ANDRÉ CORDONIER

A lire

ÉDITIONS SLATKINE

Denis Diderot

page
25


F. THIBAUT

A méditer
Il y a autant de manières d’être heureux
qu’il y a d’individus.
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Solution du jeu nº 20
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Horizontalement
1. Escrimeur.
2. Augmentation – Lente.
3. Avant midi – Mesure en Chine –
		 Bruit de moteur.
4. Volonté enfantine – Strie.
5. Formule à plusieurs inconnues –
		 Phonétiquement: appelèrent.
6. Transpire – Vert.
7. Tristes initiales – Sorti vain		 queur – Monnaie roumaine –
		 Début d’opposition.
8. Pièce de Corneille – Bafouille.
9. Continent – Pronom – Prénom
		masculin.
10. Porta aux nues – Point cardinal.
11. Ville de Serbie – Ethnie du
		 Burundi – Note.
12. Elle attire les cabots – Vieille
		 langue – Fin de prière.
13. Réalisateur français – Plante
		médicinale.

Verticalement
1. Leur père fondateur aimait les oiseaux.
2. Un camélidé – Installé – Pas ailleurs.
3. Article arabe – Forme d’être – Altération musicale.
4. Plante herbacée – A l’intérieur – Spectacle
		nippon.
5. Monarque – Rivière du Congo – Auprès.
6. A l’intérieur – Brillait sur le Nil – Amusement.
7. Train rapide – Ville de France.
8. Un certain Yvan – Quintessence.
9. Palmipèdes – Champion.
10. Pas franc de collier – Article.
11. Ville du Ghana – Mesure agraire – Pronom.
12. Obtenu – Incohérence.
13. Comme Artaban – Substance végétale.
La solution de ce jeu No 21 paraîtra
dans notre prochaine édition.
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