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Salles-d'Angles: dans l'autruche tout est bon
Pierre Hitier crée une ligne de cosmétiques à base d'huile d'autruche à Salles-d'Angles,
son élevage fournit toute une gamme de produits.

La ligne de cosmétiques à l'huile d'autruche créée par Pierre Hitier vient s'ajouter à ses
autres productions. Photo J.-P. C.
Le large sourire et la faconde de Pierre Hitier en disent long sur son bonheur. Celui
d'être enfin libre de mener sa barque à sa convenance, de chercher de nouvelles idées, de
créer, de ne plus avoir à complaire, à supporter des équipiers non choisis, toujours à
même de faire un croc-en-jambe.
Quotidiennement auprès de ses autruches il est à 1.000 lieues de ses vingt et une années
comme maire, à Salles-d'Angles de 1974 à 1995, des treize années de conseiller général
de la Charente de 1985 à 1998, de la création de la CDC de Grande-Champagne, de la
présidence du Syndicat de pays, de la mise en place de l'Université des eaux-de-vie à
Segonzac. Sa vie publique aujourd'hui se limite à la présidence des Étapes du cognac,
dont il est le créateur où il aime retrouver son équipe, élaborer de nouveaux projets pour
faire connaître le terroir local.
Pierre Hitier n'oublie pas cependant son métier de vétérinaire, malgré sa retraite
professionnelle. C'est même son esprit scientifique, d'observateur clinicien, qui lui a fait
prêter attention aux autruches. D'abord pour leur viande. En 1999. «Tendre, sans gras.»
Avec la clairvoyance du praticien. «Nous sommes 60 éleveurs en France, pour assurer
seulement 1% de la consommation nationale. Celle-ci augmente de 15% chaque année.»
Et puis tout est bon dans l'autruche: les oeufs bien sûr, en omelette d'abord, en
décoration ensuite, les plumes, la peau. «Je fournis une célèbre maison de luxe». Jusqu'à
la graisse. Au point d'avoir aujourd'hui une ligne de produits cosmétiques, crèmes de jour,
de nuit, pour les mains, lait pour le corps, et le savon, sa première création, il y a tout
juste un an.

Là encore le scientifique a pris le dessus. Mais avec une forte dose de bon sens d'homme
de la terre, proche de la nature. «Un jour, en consultation, je vois une Australienne se
frictionner le bras avec de la graisse d'émeu. Cela soulage les douleurs me dit-elle.»
Romains et Égyptiens avaient vu juste
Une plongée immédiate dans les livres et internet apprend à Pierre Hitier, l'usage fait
par les Romains de la crème d'autruche après les combats, l'utilisation de l'huile
d'autruche dans la civilisation égyptienne, reconnue pour ses multiples vertus en raison de
sa richesse en acides gras essentiels, oméga 3 et oméga 6.
Le désormais viticulteur, bouilleur de cru du Domaine des Gaboriauds à Salles-d'Angles,
fait aussitôt fondre les graisses des belles de son élevage, 9 kilos par animal - et porte les
huiles à l'Institut des corps gras de Bordeaux. Les livres disent vrai, il y a abondance
d'oméga 3 et d'oméga 6, mais aussi les 7 et 9, anti-inflammatoires, lubrifiant
d'articulations, énergisant, régénérateurs de tissus, capables de renforcer le système
immunitaire et de faire baisser la triglycéridémie. Les Romains et les Égyptiens avaient vu
juste...
«Mais en friction, nature, ce n'est pas terrible», plaisante Pierre Hitier. Cosmalia, à Fouras,
va trouver la solution. Assez vite pour le savon, au parfum de rose, très floral. Avec plus
de recherches pour les crèmes. «Avec de la bergamote, de la rose du jasmin, du musc
blond, provenant d'un animal tibétain et du ylang-ylang.» C'est-à-dire ? «Une plante de
Mayotte et Madagascar notamment, réputée pour ses vertus très aphrodisiaques», assure
en riant Pierre Hitier.
Six mois de tests
Ses crèmes ont été testées durant six mois sur une dizaine de femmes volontaires avant
leur mise sur le marché il y a quelques semaines. Seuls les effets sur la peau ont été
relevés par les observateurs... Le résultat olfactif en tout cas est surprenant et permet à
ces cosmétiques d'être utilisés par les deux sexes. «Le parfum fini par s'estomper. Il ne
supplante pas celui porté par une femme.» Vendue en parapharmacie, la ligne de soins à
l'huile d'autruche «Struthio Derma» - c'est son nom, de struthio, autruche - réhydrate la
peau et soulage des irritations, dues à l'eczéma par exemple, ou encore des rougeurs. «Ce
n'est pas un médicament, seulement un calmant et un soin préventif» insiste Pierre
Hitier. Jamais à court d'idées, le vétérinaire, viticulteur, bouilleur de cru vient aussi de
lancer une gamme de cognacs aromatisés. «Avec un cousin marié à une Ivoirienne. Il me
fournit les fruits frais. C'est de la force d'un pineau, 17°». À côté des pâtés et terrines
d'autruche, s'alignent les bouteilles de cognac à la mangue, goyave, ananas, fruits de la
passion, mais aussi gingembre et bissap (fleur d'Ibiscus). On dit de ce dernier qu'il a des
vertus médicales, notamment d'antioxydant. «Ah bon ! Je prends note. Je vais chercher.»
Une nouvelle gamme de produits va peut-être naître au Domaine des Gaboriauds à Sallesd'Angles...

