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BESANÇON Le combat d’un chômeur pour obtenir des formations de Pôle Emploi

Ex-ingénieur, Grégory Haye créé Aromacomtois et propose des huiles essentielles réalisées à partir des
résineux du Haut Doubs. Photo Ludovic LAUDE > PAGES 2-3AMANCEY

> PAGE 12

PONTARLIER

Le réseau 
de bus va être 
entièrement 
repensé
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lancer. Je pense qu’on vit un vrai changement de
société et des systèmes économiques. Pour rien 
au monde je ne ferais marche arrière. Mon nou-
veau métier me donne pleine satisfaction. Je suis
en lien avec mon territoire et les liens sociaux 
sont d’une belle simplicité ».

Grégory Haye s’est donné un an pour s’oc-
troyer un salaire. 

minateur commun à toutes ses envies. Un stage à
la ferme du bien-être à Gérardmer dans les Vos-
ges durant une année, le convainc tout à fait. Il 
apprend l’aromathérapie et la distillation des 
huiles essentielles.

« La Franche-Comté est un massif à résineux.
Or il n’y a de production d’huiles essentielles de 
résineux dans la région. C’est le moment de se 

Grégory Haye comprend mieux que quicon-
que cette volonté de naturel, ce besoin de pro-
duits sains, efficaces, respectueux de l’environ-
nement. Il l’a éprouvée dans sa vie. « J’ai travaillé
dans l’industrie, j’ai été ingénieur chez Femto. 
J’aime les sciences. Peu à peu, crise de la quaran-
taine ou autres raisons, je ne supportais plus les 
dérives de l’industrie tournée vers la finance. J’y 
ai pourtant vécu de très belles années. J’ai 
d’abord pris la décision de quitter ce milieu, je 
voulais aller vers un monde qui porte des valeurs
différentes, l’économie rurale et solidaire, les cir-
cuits courts, le bien être, le bien manger ».

Grégory Haye opte donc pour un brevet pro-
fessionnel Responsable d’exploitation agricole. 
« Je suis un homme de la nature, j’ai réfléchi aux 
arbres fruitiers, à la cueillette sauvage, aux plan-
tes médicinales et aromatiques, mais je n’avais 
pas de terrain, sur une terre à comté c’est tout de
suite compliqué ». Au centre de formation conti-
nue agricole de Montmorot dans le Jura, Grégo-
ry Haye se forme donc à l’agriculture bio et au 
maraîchage. Il découvre alors les huiles essen-
tielles. « Il y a à la fois les plantes à parfum, les 
plantes aromatiques et médicinales, la culture, la
transformation ». Il tient là le plus grand déno-

I l a planté son alambic dans les
locaux de l’ancienne poste au
cœur d’Amancey. Bientôt,

Grégory Haye ouvrira là une bou-
tique de vente directe d’huiles es-
sentielles, de savons liquides, de 
bonbons… Les sapins blancs ser-
rés en fagots dans un coin de l’en-
trepôt sont la matière première à 
tous ces produits.

C’est jour de distillation. L’hom-
me surveille la température et la 
pression. La méthode est artisana-
le. « J’ai un partenariat avec l’ONF.
On définit les essences de résineux
qui m’intéressent, épicéa, mélèze, 

cèdre, pin sylvestre… Quand ils 
font une coupe, les agents de 
l’ONF font attention aux bran-
ches. Ensuite je les ramasse, je gar-
de un maximum d’aiguilles et le 
moins possible de bois ». 

La matière broyée dans une
chaudière à granules est amenée 
dans l’alambic, puis traversée par 
de la vapeur d’eau chaude. « Elle 
se change alors en huile essentiel-
le. Je la récupère une fois refroidie,
dans un vase à décanter. Il y a d’un
côté l’hydrolat, de l’autre l’huile 
essentiel. Compter 400 kilos 
d’aiguilles pour 1 l, 1,2 l. Enfin je 
passe au laboratoire ». 3 h 30 pour
effectuer le circuit complet.

« J’obtiens des huiles essentielles
de très grande qualité, douces et 
rondes : respirez, vous êtes dans la
forêt ! », prévient Grégory Haye. 
Dans l’éprouvette, le sapin argenté
fleure délicatement le citron et le 
balsamique. Des produits 100 % 
bio, 100 % naturels, 100 % locaux :
les résineux sont ramassés à 
Amancey, Reugney, Bolandoz, Dé-
servillers, transformés sur place et 
bientôt vendus sur place.

Deux associés et une thèse
Si l’entreprise Aromacomtois, est

toute jeune -elle est née en juillet 
dernier- tout a été pensé en amont.
« L’alambic est un modèle unique, 
inspiré par celui que j’ai utilisé lors
de ma formation à la Ferme au 
bien-être à Gérardmer. J’ai donc 

dessiné les plans et Pierre Gavi-
gnon, ingénieur, responsable 
d’une société spécialisée dans la 
fabrication d’autoclaves en Alsace,
l’a réalisé ». Les deux hommes 
sont désormais associés à Olivier 
Tissot au sein de la SARL, pharma-
cien à Ornans, diplômé de phyto-
thérapie et d’aromathérapie, ensei-
gnant et responsable du diplôme 
universitaire d’aromathérapie de 
Dijon.

« Les huiles essentielles sont une
discipline à la fois récente et com-
plexe. Nous espérons approfondir 
les connaissances en la matière. 
 Une jeune étudiante en pharma-
cie en fait son sujet de thèse, nous 
alimenterons donc nos connais-
sances mutuelles. Les propriétés 
des huiles essentielles de résineux 
sont multiples. Elles sont antispas-
modiques, antalgiques sur les dou-
leurs rhumatismales, anti-inflam-
matoires et antiseptiques. Elles 
permettent de lutter contre les af-
fections respiratoires, la toux et 
contre les douleurs et rhumatis-
mes. Elles sont en outre appréciées
pour tonifier le physique et le mo-
ral. Mais il reste des tas de proprié-
tés à découvrir. ».

D’autant que l’aromathérapie a
le vent en poupe. La discipline 
s’inscrit complètement dans la vo-
lonté large d’un retour au naturel.

Textes Catherine CHAILLET

> www.aromacomtois.fr

AMANCEY  Reconversion

L’ancien ingénieur 
met la forêt en flacons
À 45 ans, Grégory Haye, lâche 
son métier d’ingénieur pour 
créer à Amancey, 
Aromacomtois, une SARL 
spécialisée dans les huiles 
essentielles de résineux. Un 
grand bol d’air frais dans sa vie.

« Les huiles 
essentielles sont 
antispasmodiques, 
antalgiques, anti-
inflammatoires et anti-
septiques »
Grégory Haye Créateur 
d’Aromacomtois

Vers une économie rurale et solidaire

L’après-midi est consacré à la distillation.
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AMANCEY  Reconversion

Une reconversion pour être au cœur du territoire et de l’humain. Photos Ludovic LAUDE 

D’abord récolter…

… ensuite distiller… 

Voilà : l’huile essentielle de résineux existe désormais en Franche-Comté.

Il a couru, couru Grégory Haye.
L’adepte de l’ultra-trail, ne pouvait
envisager de semaines sans courir.
Aujourd’hui, il ne trouve plus le 
temps de chausser les baskets. 
Certes, il passe de nombreuses 
journées dans la nature, entre la 
tempête et les coupes, l’hiver est la

saison des récoltes. 
« J’ai trouvé d’autres formes

d’oxygénation »
« J’avoue que j’ai mis l’ultra-trail

entre parenthèses, même si j’espè-
re encore en faire un par an. Il 
faudra juste trouver le temps de 
l’entraînement. Pour l’instant, j’ai 

trouvé d’autres formes d’oxygéna-
tion. Pourtant j’aime la compéti-
t i on  s a ine ,  avec  mes  po -
tes… ». Grégory Haye profite 
encore des bienfaits du sport à 
haute dose, l’ultra-trail lui a forgé 
le caractère. « J’entame là un nou-
veau challenge, une nouvelle fa-
çon de me dépasser, c’est stimu-
lant aussi ». Ironie du sort, en 
matière de circuit, cette fois, 
l’homme est concentré sur le cir-
cuit court. La prochaine création 
d’une boutique de vente directe à 
Amancey s’inscrit dans cette logi-
que. En attendant, les produits 
d’Aromacomtois sont en vente 
dans les Biocoop de Pontarlier, 
Besançon, et bientôt dans toutes 
celles de Franche-Comté. On les 
trouve aussi à la fruitière de Fer-
tans, chez Doubs-Direct, en phar-
macie aux Tilleroyes et à Ornans, 
à la petite épicerie de Villers-sous-
Chalamont et bientôt au musée de
Nancray et peut-être à la Citadel-
le.

De l’ultra-trail au circuit court

Le conditionnement est réalisé dans le laboratoire d’Amancey.
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