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L’herbier sous 
la rochette

Investissements de départ : 100 000 €

PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES

Entreprise individuelle

Marie MAISONNEUVE et Thibaut JOLIET

Production de PAM depuis 2013 
à Saint-Maur (39)

CONTEXTE DE L’EXPLOITATION SYSTÈME DE PRODUCTION

4000m² de PAM plein champ
5ha de SAU

Sol limono-argileux acides sur 
marnes

1,5 UTH exploitant + 0,5 ETP 
apprenti.e
À l’installation : 2000m² et 1,5 UTH

BPREA + Certificat de spécialisation 
PPAM

40 h/semaine/UTH

4 semaines de vacances par an

3 ATELIERS DE PRODUCTION .

 Production de plantes aromatiques et médicinales
 Herboristerie
 Distillerie

40 espèces cultivées
Production en agriculture biologique

SYSTÈME D'IRRIGATION .

 Récupération eau de ruissellement
 Stockage dans 2 bassins de 600m3

 Equipements : goutte à goutte

GESTION DES BIOAGRESSEURS .

 Piégeage des campagnols
 Lutte contre le liseron par l’implantation de 

plantes avec racine pivot
 Gestion de l’herbe par binage et désherbage manuel

Mise en place d’engrais verts gélifs

MATÉRIEL DE LA FERME .

 Tracteur 75 CV
 Motoculteur 12 CV
 Rotobèche
 Herse
 Fraise 
 Bineuse

Semi-motorisé
Système en planches permanentes de 1,2m

 Semoir double rang
 Griffe sur roue
 Rouleau
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Indicateurs Résultats

Chiffre d’affaire/UTH exploitant 78 263 € / UTH

CA/surface cultivée 29 348 € / 1000m²

EBE/UTH 32 480 € / UTH

EBE/temps de travail total 12,6 € / h

EBE/produit 40 %

Résultats d’exploitation 25 832 / UTH

Spiritueux
56 060 € 

50%

Herbes en tisanes
36 439 € 

32%

Herbes en vrac
19 621 € 

18%

 Tester et innover de nouvelles recettes de 

spiritueux

 Développement de consulting, de 

l’accompagnement de structures en PAM

 Se former, bien réfléchir au dimensionnement de la 

structure

 Produire des espèces qui vous plaisent

 Ne pas attendre la demande du marché pour se 

lancer

COMMERCIALISATION ET 
TEMPS DE TRAVAIL

PROJETS FUTURS

SES CONSEILS

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

PARTICULARITES DU SYSTEME

IINDICATEURS GLOBAUX

Subventions
5274 €

Herboristerie
56 060 €

Distillerie
56 060 €

Main d'œuvre
20 966 €

Charges de 
structure
26 116 €

Charges 
opérationnelles

21 194 €

Chiffres d’affaire par produit

Marie 40 h/semaine

Thibault 20 h/semaine

Apprenti.e 1000 h/an

Semences et plants 571 €/an

Emballages 10 066 €/an

Autres appro 10 626 €/an

Carburants et entretien 969 €/an

Eau, gaz, électricité, loyers 2 120 €/an

Déplacements 2 337 €/an

Rémunération d’intermédiaire 4 385 €/an

Impôts et taxes 9 255 €/an

Frais généraux 2 786 €/an

 Activité de pension de génisses sur 3,5 ha

 Thibault travaille à mi-temps à l’extérieur

 Commercialisation des spiritueux confiée à un 

agent commercial basé sur Paris

mailto:equipe.maraichage@bfc.chambagri.fr


L’herbier sous la rochette

PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES

©Crédits photos :
Chambres d’agriculture
de BFC,
www.pixabay.com , 
Herbier Sous la rochette

Novembre 2022- Données 2021

N'hésitez pas à prendre contact avec le conseiller pour
qu'il vous apporte son expertise lors de la lecture et de
l'interprétation de la monographie
Contact : equipe.maraichage@bfc.chambagri.fr

DIMENSIONNEMENT D’UN ATELIER HERBORISTERIE

▲

Outils de 

récolte

TÂCHES / OUTILS TEMPS DE TRAVAIL COÛTS

Machine de découpe des plantes pour 
diminuer le temps de séchage

30 min pour 45 kg de 
plantes fraiches

1 400€

Séchoir avec régulateur de température et 
déshumidificateur
 6m3  

 Capacité de 80kg
 Ventilateur centrifuge 1500m3/h

24h à 48h de séchage selon 
les plantes et chargement 
de l’armoire

6 000€

Tri par ventilation
Tamis de 2; 3 et 4 mm

15 min pour 1kg de plantes 
sèches commercialisables

Tamis 50€

Stockage
 En sacs
 Dans une pièce à 40% d’hygrométrie
 600kg stockés dans 25m²

Déshumidificateur
350€ 

Lutte contre les mites en passant les sacs, 
emballés hermétiquement, au congélateur

48h au congélateur

Commercialisation en boites de sachets 0,28€/sachet

►

Claie 

remplie 

pour 

séchage 

◄

Armoire de séchage 

6m3

Table de tri par 

ventilation et tamisage

▼
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