L’atelier des aromatiques
82110 MONTAGUDET

Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales

Située sur des coteaux du Quercy Blanc, la ferme
de Jacintha Van Wissen produit sur 1 hectare une
grande diversité de plantes à parfums,
aromatiques et médicinales en biodynamie.
Elle produit, transforme et commercialise en
circuits courts huiles essentielles, eaux florales,
savons. macérations solaires et plants.
La plupart des tâches sont manuelles (plantation,
bouturage, récolte). La recherche d’autonomie est
un objectif fort de l’exploitation, qui a par exemple
installé un système de récupération des eaux de
pluies pour alimenter le système d’irrigation.
Les plantes aromatiques cultivées sont rustiques
et adaptées à la recherche d’économie en intrants
(faibles niveaux d’irrigation, impasse sur la fertilisation). Pour la gestion phytosanitaire, l’exploitation
mobilise des méthodes de lutte biologique comme l’huile de cade contre les rongeurs. Elle suit également
les principes de l’agriculture biodynamique, part exemple en se basant sur le calendrier lunaire
biodynamique pour réaliser les travaux de bouturage, ou en utilisant des préparations à base de plantes
dynamisées .

Historique

2000

Jacintha a étudié l’agriculture biodynamique aux PaysBas. Installation avec 0,5 hectare de lavande officinale.
Début de la conversion à l’agriculture biologique.
Plusieurs stages auprès de producteurs de lavande.

Obtention de la certification AB (ECOCERT), et
2003 implantation des parcelles de romarin, thym et sauge
sclarée.
2007 Création de l’association Atelier des Aromatiques.
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Choix de la Bio
Jacintha est une fervente adepte de
l’agriculture bio à laquelle elle s’intéresse
depuis plus de trente ans.
Lorsqu’elle s’est installée, ce choix s’est
donc imposé comme une évidence.

Avec le soutien de :

Réseau des Fermes Témoins
L’Atelier des Aromatiques

FONCIER et
ASSOLEMENT

ENTREES

TRAVAIL

1 ha de SAU
• 50% lavande
officinale

Huile de carthame
Pour les macérations
solaires

• 25 % romarin, sauge
sclarée et thym
officinal

Protection des cultures:
Répulsif rongeurs : huile
de cade

• 25 % autres :
menthe poivrée,
menthe-coq, origan,
marjolaine, valériane,
sarriette, mélisse,
santoline verte et
grise, millepertuis,
sauge officinale, thym
citron et thym orange,
ciboulette, armoise,
estragon, achillée
millefeuille, tanaisie,
verveine citronnée

Fournitures:
Emballages, papier Kraft,
flacons en verre
marrons :
5, 10, 20, 30 60 et 250
ml

Exemples de volumes d’huiles essentielles
produites (2011)
HE Lavande

7 litres

HE Romarin

2 litres

HE Sauge sclarée

5 litres

1 UTH : Jacintha
• Aidée par un
stagiaire pour la
récolte.
• Forte charge de
travail en été.

BATIMENTS et
EQUIPEMENTS
•Tracteur, tondeuse,

bacs de récupération
de l’eau de pluie et
système de goutte à
goutte pour les
boutures en
propriété.
• 2 Alambics en
partage

SORTIES
Productions :
• Huiles essentielles :
Lavande officinale, romarin,
sauge sclarée, thym officinal
• Eaux florales
• Macérations solaires
d’huiles végétales de
millepertuis, calendula et
lavande
• Plants
Commercialisation :
Vente directe : à la ferme,
salons et foires
Magasins
spécialisés
boutique
associative
à
Lauzerte, et des magasins
bio à Moissac et Montaigude-Quercy.

Exemples de prix
HE Lavande, Sauge, Romarin

10 € les 10 ml

Eaux florales

7,50 € les 250 ml

Macérations solaires à base
d’huile végétale

10 € les 60 ml

Plant de Lavande (1 an)

1,5 €

POUR ORGANISER UNE VISITE, CONTACTEZ BIO 82
Le Groupement des agriculteurs bio du Tarn-et-Garonne
Bureau
8 rue de Strasbourg
82240 SEPTFONDS
Tél: 05.63.24.19.85
Email: techniquebio82@gmail.com
Avec le soutien de :
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