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histoire 
C’est au coeur du Poitou que se niche le petit hameau de Loubressac empreint 

d’Histoire : grottes préhistoriques, dolmens, traces d’une villa gallo-romaine, 
pigeonnier et chapelle dédiée à Saint-Sylvain au XIII siècle.

La légende raconte que le village fut d’abord appelé Louvressac, suite à la découverte du 
corps de Saint Sylvain dans un sac, jeté par les Limousins dans la Vienne, qui est venu 

s’échouer sur les berges du village, où est érigée la chapelle.

C’est ici, aussi loin que l’Histoire nous permet de remonter, que la famille Maupin cultive, 
travaille et enrichit ses terres sous les termes de laboureur, cultivateur, ou agriculteur. 

C’est dans cette perspective que Gilles Maupin s’est intéressé à l’agriculture 
et à la pérennité de ses terres familiales.

Il décida alors de se tourner vers une agriculture plus naturelle et écologique dédiée à la 
biodiversité et au bien-être des plantes et de l’humain, en créant La Ferme Saint-Sylvain, 

plantes médicinales biologiques en 2017 à Mazerolles.

instagram.com/ferme_st_sylvain/

facebook.com/ferme.st.sylvain/

La Ferme Saint Sylvain 

www.plantes-medicinales-bio.com

gilles maupin 
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gilles maupin 
Fondateur et Gérant 

de La Ferme Saint Sylvain

« Je souhaite développer une activité 
en adéquation avec l’homme que je suis. 

A mon âge on sait ce que l’on veut 
et ne veut pas.»

« Avec mon équipe, nous sommes comme 
des artisans d’art. 

Nous imaginons un produit et passons des 
mois à en prendre soin et la récompense 
ultime est d’obtenir un produit de qualité 

dont nous sommes très fières.»

« Le bien-être, c’est ce que 
l’on recherche tous, non ? » 
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Du semis à la plantation en passant par le désherbage, la cueillette des fleurs, 
jusqu’au tri et à l’emballage, toutes les étapes sont manuelles et artisanales. 

Les machines servent uniquement à assurer le débit et à alléger certaines étapes. 

Toutes les parcelles sont certifiées bio par Ecocert avec le label AB.

Les parcelles ont été évaluées et analysées afin d’apporter tout l’apport nécessaire au bon 
développement des plantes, pour assurer pérennité et bien-être tout au long de leur cycle.

qui sommes nous ? 
La Ferme Saint-Sylvain est une exploitation familiale 

de 17 hectares basée à Mazerolles.

Consacrée au bien-être de ses clients, la Ferme cultive 
plus de 40 variétés de plantes médicinales BIO 

aux bienfaits divers et variés, dans le plus grand respect 
de la nature et de la biodiversité. 

En plus du soutien familial, la Ferme emploie une équipe 
dynamique et plusieurs saisonniers. 

Elle a également su se doter de machines à la pointe de la 
technologie agricole, dans le respect de l’environnement. 

variétés de plantes bio,
médicinales et aromatiques

hectares exploités au sein
des terres du Poitou.

40 17

2017
création de 

La Ferme Saint-Sylvain
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Dès le mois de février, le cycle de production commence. 

Des barquettes de minipoquets et du terreau certifié AB sont utilisés pour 
la création de boutures. Le système racinaire des plantes se développe sous serre 

jusqu’à la plantation en plein champs. 

Au mois de mai, les plantes sont implantées à l’aide d’une planteuse afin de créer 
des rangs et des inter-plants réguliers pour faciliter l’entretien et la coupe. 

Lorsque les plantes aromatiques atteignent leur stade de maturité optimale, 
il y’a alors la fauche de juin à octobre, à l’aide d’une récolteuse électrique 

ou d’une faucheuse auto-chargeuse. 

Les feuilles ou fleurs fraîchement ramassées sont directement emmenées 
dans l’atelier de transformation. 

Elles sont disposées sur claies empilées dans un four à clayette. 

Dans le second four à tunnel d’air chaud, les feuilles sèches en plus grande quantité. 

Toutes les variétés de plantes aromatiques ont un temps de séchage différent. 
La Ferme veille à préserver leur vertu, leur couleur et leur aspect afin de proposer des 

produits de qualité, dans le respect de l’environnement, 
de la nature et de ce qu’elle apporte.

Avant de procéder à la mise en pot, les plantes sont sélectionnées de façon à avoir un 
produit d’une qualité excellente. 

Les plantes sont broyées pour optimiser une infusion biologique. 

Le remplissage, étiquetage et le conditionnement des pots sont faits à la main pour 
être envoyés dans l’immédiat.
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nos produits

13 Tisanes composées 8 Géluliers 4 Macérats

27 Tisanes traditionnelles 5 variétés de CBD Accessoires pour tisane

8 Coffrets d’infusions
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Retrouvez nos produits sur note site internet mais également chez nos boutiques partenaires 
ainsi que des marketplaces. 



La Ferme Saint-Sylvain est à la page ! 
Afin de faire connaître son environnement, ses activités et ses produits, La Ferme s’est lancée 
dans les réseaux sociaux. Découvrez l’Instagram, le Facebook et la page LinkedIN de celle-ci 

et n’oubliez pas de liker ! 

La communication
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Tendances magazine 
7 avril 2021

N° 441 page 27

Tendances magazine 
Partenariat 2021-2022
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Le Petit futé Poitou
Année 2021

Le goût des rencontres 
Emission FR3

19 février 2022

Veir Magazine Podcast
31 mars 2022
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Communiqué de presse 
Mazerolles - 10 Septembre 2021

La Ferme Saint-Sylvain, entreprise de plantes médicinales BIO
lance de nouveaux produits pour septembre 2021. 

La Ferme Saint-Sylvain créée depuis 2017, commercialise 3 nouvelles gammes 
de produits qui sont désormais disponibles à la vente. 

La Ferme Saint-Sylvain est une exploitation familiale de 17 hectares. 
Consacrée au bien-être de ses clients, elle cultive plus de 40 variétés de plantes 
médicinales BIO aux bienfaits divers et variés, dans le plus grand respect de la 
nature et de la biodiversité. En plus du soutien familial, la Ferme emploie une 
équipe dynamique et plusieurs saisonniers. Elle a su se doter de machines à la 
pointe de la technologie agricole et respectueuses de l’environnement. 

Coordonnné du service communication de la Ferme Saint-Sylvain  
Céline CHAUVEAU : fermest.sylvain@gmail.com

05 49 91 54 75

Une entreprise équitable à la française

Pour la sortie de ses nouveaux produits, la Ferme Saint-Sylvain vous propose 
3 nouvelles gammes ! 4 macérats, 13 tisanes composées et 8 complément 
alimentaires qui sont actuellement disponibles sur le site internet : 
www.plantes-medicinales-bio.fr 
Certifiées Ecocert, les plantes des la Ferme ont été ramassées, séchées et 
travaillées avec soin pour une meilleure qualité. 

Que de nouveautés pour l’été 2021 ! 



Ferme Saint-Sylvain
5 chemin de la plaine 
86320 Mazerolles

www.plantes-medicinales-bio.com

05 49 91 54 75

fermest.sylvain@gmail.com
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