
  

0,8 ha de plantes 
aromatiques et 

médicinales

Cueillettes en milieux naturels Transformations artisanales à la ferme

Circuits courts



  

Cueillette Culture

Séchage Macérations Distillation

Aromates Tisanes GemmoAlcoolatures Macérats 
huileux

Baumes

Hydrolats Huiles 
essentielles

Environ 120 plantes



  

Traçabilité, sécurité et qualité
✗ Pratiques encadrées par des 

cahiers des charges rigoureux
✗ Contrôles par les pairs dans le 

cadre de la marque SIMPLES
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Traçabilité, sécurité et qualité
● Maîtrise de la chaîne de transformation de A à Z

✗ Connaissance des plantes, de leur écologie et de leurs 
statuts

✗ Respect des cahiers des charges
✗ Choix des meilleures conditions

météorologiques, 
✗ Choix des lieux de cueillette préservés
✗ Récolte au stade de développement optimal
✗ Choix des matières premières chez des 

producteurs travaillant avec les mêmes
engagements.... 

● Transparence liée à la vente directe
✗ Portes ouvertes, ateliers, formations, accueil à la ferme, 

visite des parcelles, du séchoir...



  

?

Sécurité des aliments

- Hygiène des aliments
- Qualité de l’eau

- Procédés de fabrication
- Contaminants

- Matériaux au contact des aliments
- ...

Alcool

- Déclaration comme entrepositaire
Agréé

- Déclarations récapitulatives
Mensuelles

- ...

Étiquetage

- Étiquetage général
- Étiquetage spécifique aux CA

- Étiquetage nutritionnel
- Étiquetage AB

- Allégations nutritionnelles
et de santé

Production

- Semences
- Production en

Agriculture Biologique
- Autres cahiers des charges

- Aménagement de l’espace rural
- Protection de la nature

Métrologie

- Règlements relatifs aux
 instruments de mesure

(pré-emballages)

Ingrédients

- Décret n°2008-841 relatifs
à la vente au public

des plantes médicinales inscrites
à la Pharmacopée

- arrêté du 24 juin 2014
relatif aux plantes utilisées

dans les compléments alimentaires
et à leurs conditions

d’emploi

Et aussi...

- REACH
- Sécurité au travail

- Fiscalité
- Aspect social

- PAC...

Cosmétiques

- ANSM
- DIP

- CPNP
- ... 



  

Maîtrise des 
itinéraires 

techniques de 
cultures

Respect de la 
ressource :
- cartographier les 

stations de cueillettes en 
milieux naturels

- obtenir les autorisations

Produire pour vivre



  

Alcoolatures et macérations 
de bourgeons

 = 
boissons alcoolisées

Droits d'accises applicables aux boissons alcoolisées :

Alcool Autres alcools (art. 403 I 2° du CGI) 1737,56 €/Hlap

Cotisations de sécurité sociale assises sur les boissons alcoolisées :

Alcool Autres alcools (art. 403 I 2° du CGI) 557,90 €/Hlap

Acheter de l’alcool
● Déclaration comme entrepositaire Agréé
● Caution bancaire à mettre en place en cas 

d’impayés
● Déclarations récapitulatives Mensuelles



  

Hygiène et HACCP Élaborer un plan de 
maîtrise sanitaire
- détailler toute notre activité

- analyser des risques (HACCP)

Concept du
chemin de l’amelioration continue«   »



  

Grands laboratoires 
cosmétiques ou petits 
producteurs : mêmes 

obligations

>>> Une solution : la mutualisation
La mallette SIMPLES

Alimentaires

Cosmétique

Déclarations cosmétiques

Déclarer les 
cosmétiques
- Déclaration comme 

fabriquant de cosmétique à 
l’ANSM

- Rédaction des dossiers 
information produits

- Notification sur le portail 
européen CPNP



  

Compléments alimentaires
Déclarer les compléments 

alimentaires
- Lister toutes les plantes, parties de plantes et formes 

de préparation
- Mettre en conformité les étiquettes

- Déclarer les compléments alimentaires sur Teleicare
- Rédiger un dossier qualité par produit



  

Et les tisanes ? 



  

Vendre des produits médicinaux

Un rôle important
- Accueil et écoute

- Lien avec d’autres praticiens de santé
- Explication sur l’origine et les modes 
de fabrications notamment en ce qui 

concerne les huiles essentielles
- Accompagnement pour un bon usage 
des plantes selon les différentes formes 

de présentation
- Transmission des savoirs pour 

favoriser l’autonomie dans un cadre 
sécurisé

● Les attentes des consommateurs
✗ Produits naturels de qualité et locaux
✗ Informations sur les propriétés des plantes
✗ Conseils d’utilisation



  

Un trop grand décalage
Réalité du 

métier
REGLEMENTATION

● Produits multi-usages ?
● Réglementation mal adaptée à l’échelle de nos fermes
● Temps considérable pour répondre aux exigences 

réglementaires notamment en phase d’installation
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