
Visite collective de ferme

S’INSTALLER en plantes 
aromatiques et médicinales Bio

Comment rendre son activité viable ?

Chez Aude Wack, 
Le Jardin des Malices, à CHÂBONS

Mardi 19 Octobre  2021, de 13h30 à 17h00 



Programme : 
Témoignage d’Aude et visite de son exploitation
Échanges sur son parcours d’installation.
Échanges sur ses choix techniques et stratégiques, en termes d’investissements,
de  gamme,  de  pratiques  culturales,  de  techniques  de  transformation,  de
commercialisation, sur son organisation pour vivre de son activité.

Aude  s’est  installée  à  Châbons  en  2016,  après  des  études  de  chimie
complétée par des formations en PPAM. Sur une surface de 700m2, Aude
cultive une vingtaine de variétés, complétées par de la cueillette. 
Aude transforme ses produits en huiles essentielles & hydrolats grâce à un
alambic installé sur son exploitation. Ses produits sont commercialisés dans
des magasins de producteurs mais également via son propre site internet. 

Vous êtes porteur.euse de projet pour une installation en PPAM, 
vous êtes en réflexion sur un projet de transformation en distillation ? 

Cette journée nous permettra d’échanger  sur les spécificités et les contraintes
de l’installation en PPAM, de la culture à la commercialisation, et sur des

pistes pour rendre ces installations viables et vivables.

L'ADDEAR et l'ADABio sont partenaires
au sein du collectif INPACT. 
Ces  2  associations  œuvrent  pour  le
développement  d'une  agriculture
paysanne  et/ou  biologique  sur  le
territoire, et accompagnent des projets
d'installation et/ou de changements de
pratiques en Isère. 

Aspects pratiques
Inscription obligatoire (le nombre de place est limité par les capacités d’accueil)
Lieu de RDV précisé à l’inscription. 
Sauf avis contraire de votre part, les coordonnées de chacun seront partagées 
pour organiser un co-voiturage (recommandé pour des questions de parking!)

Inscrivez-vous auprès d’Emeline Gaborieau- ADDEAR de l'Isère 
- 07 81 78 96 38, addear38@wanadoo.fr
Julie Vinay – ADAbio
- 06.26.54.42.37 , technique.viti@adabio.com

Cette action bénéficie d'un financement de
l'Etat, sur convention AITA-volet 6
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