
GAEC Les Jardins d’Altaïr
24520-LIORAC s/LOUYRE

Des plantes à tisanes               
en biodynamie

En 1982, Isabelle et Patrice DRAI s’installent en Dordogne dans 
un hameau entouré d’un domaine d’une petite centaine 
d’hectares de terres et de bois, cultivés en biodynamie. 

Petit à petit, le nombre de plantes cultivées dans le jardin ou 
ramassées à l’état sauvage augmente, ainsi que les personnes qui 
y travaillent. C’est en 1996 que Joël, ancien stagiaire, s’associe à 
Patrice et qu’est créée l’EARL les Jardins d’Altaïr, alors qu’Isabelle 
cesse d’être exploitante. En 1997, la SARL Altaïr, qui conditionne 
et commercialise les plantes de l’ EARL, est créée. Puis en 2005, 
Antton rejoint l’EARL en reprenant les parts qu’Isabelle a cédées. 
Fin 2007, l’EARL est transformée en GAEC. Un nouvel associé est 
aujourd’hui pressenti, pour remplacer Patrice qui sera bientôt en 
retraite. 

Le GAEC Les Jardins d’Altaïr cultive toutes ses plantes en 
biodynamie, car pour ses producteurs, il s’agit à la fois de prendre 

soin du sol (organisme vivant) mais aussi de travailler 
dans un état d’esprit au plus proche des rythmes 

de la nature.
Depuis de nombreuses années, les Jardins 
accueillent beaucoup de visiteurs pour 
partager leurs connaissances, leur façon de 
travailler avec les plantes et leur exigence 
de qualité.
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• Installation en 1982
• Un GAEC pour la 
production de plantes 
+ une SARL pour la 
transformation et la 
commercialisation
• Demeter  : Agri-
culture biodynamique
• 2,80ha de plantes 
aromatiques et 
médicinales
• Production 1,3T
• 37 espèces 
cultivées, 15 espèces 
sauvages

Contact
avec la participation de



Le jardin de 2,80ha est composé de plusieurs parcelles 
où se mélangent différentes plantes aromatiques ou 
condimentaires, fleurs et plantes sauvages. 
Une rotation des plantations de 2 à 3 ans est effectuée 
pour limiter les maladies. La culture de ce type de plantes 
demande beaucoup d’attention pour le binage, les coupes, 
les effeuillages. La période de travail commence début 
février par les semis et se termine fin novembre.
Les plants sont produits sur la ferme sous une serre. 
Le compost est la base de la fertilisation. Il est fait en partie 
avec du fumier de bovins provenant de la ferme voisine 
(GAEC d’Eyssal, en biodynamie) et pour le reste avec du 
compost bio acheté. Les composts sont dynamisés avec 
des préparations biodynamiques qui permettent d’activer 
le développement des microorganismes et le compostage.
Une mare, alimentée par une source, a été aménagée 
pour l’irrigation. Un réseau de goutte à goutte est installé 
uniquement pour les plantes moins résistantes au manque 
d’eau. Il y a également un bassin de rétention d’eau qui 
prélève le ruisseau l’hiver pour alimenter la mare en été.
Les premières cueillettes, à la faucille ou à main nue, sont 
celles des plantes sauvages en avril, suivies par celles des 
plantes cultivées dès le mois de mai. 

Touche finale du travail des plantes, le séchage 
se fait aussitôt après récolte dans un séchoir 
aménagé à la ferme, pendant 2 à 8 jours. Il 
s’agit d’un séchage doux qui conserve une 
plus grande efficacité des principes actifs et 
maintient la souplesse de la plante, sa couleur 
et son parfum. Après effeuillage, les plantes 
sont stockées dans des cartons à l’abri de 
l’humidité en attendant leur conditionnement.

Accueillir un nouvel associé, 
Patrice étant en retraite depuis début 2016.

La vente 
des tisanes
Une fois séchées et mises 
en carton, les plantes sont 
commercialisées par la 
SARL Altaïr. Cette société 
achète les plantes du GAEC 
mais aussi de différents 
producteurs locaux ou 
partenaires extérieurs pour 
les espèces qui ne peuvent 
être produites en Dordogne.
L’ensachage est effectué à 
la main par petites séries 
pour faire un dernier tri.

Les 180 000 sachets sont 
vendus à :
• 62% à des magasins (dont 
180 bio et spécialisés),
• 10% à un grossiste en 
Suisse,
• 3% aux particuliers (vente 
à distance ou à la ferme)
• 25% à la chaîne de 
magasins «Satoriz» (dans 
l’est de la France).
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20, rue du Vélodrome
24000 PERIGUEUX
( 05 53 35 88 18

h.dominique@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr

la production

pour en savoir plus...

Projets & perspectives


