
INFOS PRATIQUES

• Adresse
Communauté des communes du Diois
42, rue Camille-Buffardel - 26150 Die

• Horaires 
9h30 - 13h / 14h - 17h30

• Organisation
Repas du midi “tiré du sac” apporté par chacun des
stagiaires 

pour aller plus loin…

[ FORMATIONS 2011-2012 ] 

Agribiodrôme
FORMATION : Connaître la
réglementation pour la vente
directe de plantes à parfum
aromatiques et médicinales 

Jeudi 9 février 2012 à Die

Renseignements complémentaires
Julia Wright : 04 75 25 99 77 / 06 98 42 36 80 
jwright@agribiodrome.fr 

La thématique en bref
Le CRIEPPAM - Le Centre régionalisé interprofessionnel
d’expérimentation en plantes à parfum, aromatiques et
médicinales est une association de loi 1901. Il regroupe
l’amont et l’aval de la filière PPAM. Il a été créé en 1993,
grâce à une forte volonté interprofessionnelle, en colla-
boration avec les pouvoirs publics, dans le but de déve-
lopper les PPAM par la recherche appliquée, et de lever
les obstacles techniques à un développement durable
de ces cultures. Les missions du CRIEPPAM se regrou-
pent autour de 4 axes :
• expérimentation agronomique,
• expérimentation en mécanique et distillation, 
• Appui sur la réglementation et actions prospectives de
développement, 
• Communication et diffusion d’informations techniques.
Pour en savoir + : www.crieppam.fr 

Le Syndicat des Simples - Le Syndicat SIMPLES, créé
en 1982 en Cévennes, regroupe 80 producteurs-cueil-
leurs de plantes médicinales aromatiques, alimentaires,
cosmétiques et tinctoriales, installés en zone de mon-
tagne ou dans des zones préservées. Ils suivent un
cahier des charges (agréé en 1988 par le Ministère de
l’Agriculture) très strict en ce qui concerne la protection
de l’environnement, la préservation des ressources flo-
ristiques, la qualité de la production et le respect du
consommateur. La structure syndicale et associative se
mobilise pour :
• contribuer au maintien des agriculteurs en zone de mon-
tagne et sur les territoires marginalisés,
• promouvoir la production en agrobiologie et la commer-
cialisation de PPAM de qualité,
• obtenir la reconnaissance d’un statut professionnel de
cueilleur de plantes sauvages et d’un nouveau diplôme
d’herboriste,
• former, informer et sensibiliser des professionnels et
les citoyens.
Pour en savoir + : www.syndicat-simples.org 

AGRICULTEURS • SALARIÉS AGRICOLES • CONSOMMATEURS

ZA La Fauchetière 26250 Livron-sur-Drôme
tél. 04 75 25 99 75 - contact@agribiodrome.fr
www.corabio.org/agri-bio-drome

Agribiodrôme



Connaître la réglementation pour la vente directe 

de plantes à parfum aromatiques et médicinales 

La législation française pour la vente de plantes aromatiques à parfum et médicinales est très complexe. En effet,
la réglementation ne reconnaît pas le multi-usage et n'autorise que la profession médicale aux conseils sur les
propriétés thérapeutiques… Ainsi, Agribiodrôme souhaite accompagner les producteurs en vente directe
dans une meilleure connaissance et application de la réglementation. 

Matinée 
• Les différentes réglementations et leurs évolutions par type d'usage des plantes
• Interprétation pour le flaconnage, l'étiquetage des produits ainsi que pour les conseils de vente : 
les huiles essentielles, les produits cosmétiques, les plantes sèches – Bert Candaele, CRIEPPAM*

Déjeuner - repas tiré du sac 

Après-midi 
• Situation juridique de l’herboristerie en France – Jean-Louis Fine, Syndicat des Simples
• Groupes de travail sur l’étiquetage à partir des produits apportés par les stagiaires. Chacun des participants
apportera un échantillon des différents produits en vente afin de travailler sur l’étiquetage réglementaire.
• Restitution des groupes de travail

horaires • 9h30 - 13h / 14h - 17h30

lieu • Communauté des communes du Diois, Die

intervenant(s) • Bert Candaele, spécialiste réglementation au CRIEPPAM ; Jean-Louis Fine, producteur
membre du Syndicat des Simples ; Pierre-Yves Mathonnet, référent technique régional PPAM bio (Chambre
d’Agriculture de la Drôme) 

*Centre régionalisé interprofessionnel d'expérimentation en plantes à parfum, aromatiques et médicinales

BULLETIN D’INSCRIPTION
CONNAÎTRE LA RÉGLEMENTATION POUR 
LA VENTE DIRECTE DE PLANTES À PARFUM 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES 
FORMATION N° 18

Formation gratuite pour les agriculteurs éligibles au fonds Vivea 

Madame Mademoiselle Monsieur

NOM

PRÉNOM

Adresse

CP Ville

Téléphone /Fax 

Mail

À le

Signature

Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial

Cotisant solidaire

En parcours PPP ou en création d’EA

Salarié(e) agricole

Autre : 

Je joins un chèque de réservation de 30 ! à l’ordre
d’Agribiodrôme (chèque non encaissé sous réserve de par-
ticipation à la totalité de la formation ou d’annulation au
moins 7 jours avant le début de la formation).

Je joins une attestation MSA justifiant de mon éligi-
bilité au VIVEA afin de participer gratuitement à la for-
mation (sinon je contacte Agribiodrôme pour connaître
le coût de ma participation à la formation) Agribiodrôme


