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Le mercredi 4 février 2015, les membres de l'AFC se sont réunis au Château de Ligoure, Le Vigen (87) en 

Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président. Il a été établi une feuille d'émargement, 

signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe 

1 du présent compte-rendu. 

L'Assemblée était présidée par M. Michaël Arnou, président de l'association.  Il était assisté d’un 

secrétaire de séance, M. Régis Buffière, secrétaire de l'association. M. Bernard Pasquier, trésorier de 

l’Association était présent, ainsi que M. Jean Maison, vice-président.  

Etaient présentes 36 personnes, parmi lesquelles 2 étaient présentes en tant que personnes physiques 

et représentantes de personnes morales (la SICARAPPAM et le CNPMAI), ce qui se décompose en 19 

adhérents (en comptant les personnes morales) et 19 non-adhérents. 6 adhérents ont donné leurs 

pouvoirs. Finalement il y avait 25 adhérents présents ou représentés, soit plus de la moitié des membres 

(liste des participants en annexe). L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 

10 des statuts.  

L'ordre du jour a été rappelé par le Président. 

L’AG débute par un tour de table ; tous les participants se présentent.  

I. Décisions votées 

A- Présentation du rapport d’activité par Michaël Arnou, 
Président  

Cf la présentation power point en annexe 2. 

B- Approbation du rapport moral 

L'Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité.  

 

C- Présentation des comptes 2014 et des prévisionnels 2015 

par Bernard Pasquier, Trésorier 
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PRODUITS 

Ventes de marchandises

Production de biens

Prestations de services

Cotisations 2 000     2 100     1 100     820       1 040     

Subventions d'exploitation 17 800   16 200   20 000   15 000   

Ministère Ecologie 15 000   15 000   15 000   15 000   

FranceAgriMer 2 800     1 200     5 000     

Autres produits 5 525     

Produits financiers,

Produits exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS (1)

CHARGES

60 - Achats 10 200   4 872     450       14 618   -            

Prestations de services 10 000   4 872     14 618   

Achats matières premières et emballage 250       

Achats de marchandises vendues

Eau, gaz, électricité, carburant

Fournitures de bureau 200       200       

Petit outillage

Marchandises

61 - Services extérieurs 850       -            -            

Location et charges locatives 400       

Entretien et réparation 

Primes d'assurance 200       

Documentation, colloques 250       

62 - Autres services extérieurs 21 450   291       25 325   627       103       

Honoraires (comptables, juristes...) 1 125     

Annonces et insertions 5 000     

Frais de déplacement et de réception 21 000   87         18 800   517       

Frais de poste, téléphone 200       200       

Services bancaires 100       53         100       55         48         

Cotisations 150       150       100       55         55         

63 - Impôt taxes et assimilés -            -            -            

Taxe d'apprentissage

Taxe professionnelle

Droits d'enregistrement

Vignette

64 - Charges de personnel -            -            -            -            

Rémunération du personnel

Indemnité de stage

Charges sociales sur salariés

65 - Autres charges de gestion courante

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotations aux amortissements

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) 103    

11 850 -  13 137   -            14 426 -  15 937   

14 649   1 511     15 937   

2 799     14 649   1 511     15 937   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Contributions volontaires en nature

Bénévolat 5 000     5 000     

Prestations en nature 7 000     7 000     

Dons en nature

Emplois des contributions volontaires en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations7 000     7 000     

Personnel bénévole 5 000     5 000     

15 246                

RESULTAT NET 

Report de l'exercice antérieur

5 163                  26 625                

26 625                

Sur le compte de l'AFC en fin d'exercice (31/12)

PREVISIONS

2013 2012

820                     16 040                

2014

18 300                

20142015

19 800                

31 650                

BUDGET PREVISIONNEL TOTAL

AFC  -  COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL 2015 et REALISES 2012, 2013 et 2014

pour AG du 4 février 2015

REALISATIONS REALISATIONSREALISATIONS PREVISIONS

12 000                    

12 000                    

38 625                

12 000                    

12 000                    

43 650                
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D- Approbation du budget  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  

E- Renouvellement des mandats de membres du Conseil 
d'Administration  

Michaël Arnou exprime le fait qu’il se sent un peu isolé dans son rôle de président de l’AFC, et 

souhaiterait que les membres de l’AFC, ou du moins ceux du CA fassent preuve de plus de répondant et de 

soutien. Il est souligné l’importance de l’engagement individuel pour la bonne marche de l’Association, et le 

fait que chaque participant a gros à y gagner en s’investissant dans l’AFC.  

En 2014, lors de la dernière AG : 

 15 membres ont été élus au sein du CA.  

 Il y a eu 6 démissions en un an 

 Après maintes sollicitations, nous décidons « d'expulser » Stéphane Méyer qui est au CA depuis la 

création de l’association mais que nous n'avons jamais vu et qui ne participe ni ne répond. 

Membre entrant : Thomas Echantillac 

Membres sortants : Anne-Sophie Bettinger, Denis Chaud, Véronique Duclos, Stéphane Meyer, Ronan 

Bournigault, Mathilde Fontaine, Hugues Jourd'hui, Laurène Kaminsky  

Composition du nouveau : 

 Bureau : Michaël Arnou (Président), Jean Maison (Vice-Président), Bernard Pasquier 
(Trésorier), Sarah Despinoy (Secrétaire) 
 

 CA : Alexandre Dufour, Régis Buffière, Thierry Thévenin et Thomas Echantillac 

Le CA est validé à la majorité.  

Ses membres exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 3 ans. 
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F- Vote du montant des adhésions  
 

Ce dernier reste fixé à 25€ pour les personnes physiques, et 150€ pour les personnes morales. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

On rappelle aux personnes présentes de penser à renouveler leur adhésion (ci-joint en annexe 4) 

II- Présentations 

 

A- Le projet FloreS, par Claire Julliand  

Historique de la création de l’AFC et de la mise en place du projet FloreS : en 2007, lors de la fête des 

SIMPLES à Rosan, l’idée d’une association de cueilleurs professionnels avait été envisagée. De plus, entre 

2006-2010, un « groupe cueillette » constitué de professionnels de la cueillette mais également de 

représentants de l’ONIPPAM (FranceAgriMer), du SNPAMI/FNPAPPAM et de la recherche scientifique (JP 

Lescure, IRD) s’était réuni à plusieurs reprises pour parler des enjeux de la profession. Puis dans le cadre de 

ses missions de recherche au sein de Hepia, C. Julliand a pu organiser à Briant en 2011 en concertation avec 

les membres du groupe de travail « cueillette », une première journée de rencontres entre professionnels 

de la cueillette de plantes sauvages. Cette journée a été un grand succès, beaucoup de réflexions y ont été 

amorcées. R.Garreta (CBN Pyrénées et Midi-Pyrénées) C. Julliand en ont fait un rapport de synthèse. L’AFC 

a été créée suite à la dynamique amorcée lors de la rencontre de Briant. Une étude sur la Charte de bonnes 

pratiques a été menée pour l’AFC en 2013. C. Julliand dans le cadre se son poste à l’UNIL1 a candidaté en 

2013 à un appel à projet de recherche de la Fondation d’Entreprise Hermès (FEH) en lien avec les savoirs et 

savoir-faire locaux et la biodiversité. Le projet de recherche-action proposé par l’UNIL, « FloreS » a été un 

des lauréats de ce fond. FloreS a pour but de :  

 Soutenir l’AFC dans l’élaboration de sa Charte et l’indentification des bonnes pratiques 

 Favoriser les échanges au sein de la filière 

 Produire des connaissances par rapport aux activités de production et de gestion de la flore 

sauvage 

 

Trois ateliers seront organisés entre 2015 et 2016 dans le cadre de ce projet : 

                                                           

1
 Université de Lausanne 

mailto:asso.cueilleurs@gmail.com


 

 

  Association Française des professionnels 

  de la Cueillette de plantes sauvages 

AFC 

Route de Nemours 

91490 Milly-la-Forêt 

05 33 00 98 25 
asso.cueilleurs@gmail.com 

 

7 

 

 Atelier 1 : entre cueilleurs professionnels, sur la question de la charte et du guide de bonnes 
pratiques 

 Atelier 2 : Questionner les normes de qualité et d’origine. Rencontres avec des acteurs et 
institutions de la filière PPAM 

 Atelier 3 : discuter les formes et perspectives de la régulation des activités de cueillette. Rencontre 
avec les organismes de gestion des ressources naturelles en France. 

B- Une prestation d’animation pour l’AFC, par Agnès Le Men  

A. Le Men présente rapidement son parcours professionnel. Ingénieure agronome diplômée en 

2013, elle a été guide au CNPMAI avant de mener à bien en 2014 une étude de marché pour l‘ADéPAM 

(Association pour le Développement des PPAM dans la région de Milly-la-Forêt) sur le développement 

d’une filière locale d’huiles essentielles bio. Elle est actuellement en 2e année à l’Ecole des Plantes de Paris, 

et débutera en Mars 2015 un travail à mi-temps d’animation de l’ADéPAM à Milly-la-Forêt. Elle sera 

amenée à effectuer une prestation d’animation pour le compte de l’AFC dans le cadre du projet FloreS (le 

projet FloreS verse à l’AFC une partie des fonds nécessaires à cette prestation, le reste est complété par 

une subvention du MEDDE). Cette prestation consiste en 3 mois pleins, répartis sur l’année 2015, à 

compter de la mi-janvier.  

Ses missions sont les suivantes : 

 Suivi du projet FloreS au sein de l’AFC 

Référents: UNIL/IGD – Equipe FLoreS: Claire Julliand et Ezra Ricci 

 Diffusion information projet FloreS auprès des adhérents à l’AFC 

 Suivi demandes renseignements 

 Suivi financier et administratif des subventions 

 Participation à l’animation des Ateliers FloreS 

 Suivi du groupe cueilleurs référents 

 Suivi des activités administratives et de communication de l’AFC 

Référents: AFC – membres du bureau AFC: Michaël Arnou, Jean Maison, Bernard Pasquier 

 Organisation CA et AG (logistique, OJ et CR) 

 Communication interne et externe (site internet, newsletter, etc.) 

 Rapport d’activités 

mailto:asso.cueilleurs@gmail.com
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 Fichier des membres et archivage des documents de l’AFC  

 

 Recherche de financements pour la création d’un poste d’animateur/trice de l’AFC 

 Identifier sources potentielles 
 Constitution de dossiers de demandes 

C- Un nouveau site internet pour l’AFC, par Agnès Le Men 

Le site internet de l’AFC financé par FranceAgriMer, est quasiment finalisé:  

http://www.cueillettes-pro.org/  

 Il sera mis en ligne d’ici la fin février. Les points forts en sont : 

 Une page d’actualités mise à jour par la personne en charge de l’animation. 
 Un annuaire pour positionner sur une carte les cueilleurs adhérents de l’AFC, et leur permettre de 

se contacter les uns les autres plus facilement. 
 Une page sur la règlementation avec des documents à télécharger pour une meilleure information 

des cueilleurs en ce qui concerne la règlementation. 
 Un espace pro pour partager certains documents (Compte-Rendu des AG, Procès-Verbaux des CA…) 

entre adhérents. 

Les cueilleurs sont invités à envoyer par mail les photos dont ils pensent qu’elles représentent leur 

quotidien pour alimenter la galerie du site.  

D- Rencontre avec Ecocert, par Jean Maison  
 

La note de Jean Maison à ce sujet se trouve en Annexe 3. 

 Jean Maison a pu avoir un entretien téléphonique avec Ecocert le 19 janvier 2015. En effet, la 

mise en place pour le 15 février 2015 par Ecocert d’une nouvelle modalité de contrôle de cueillette des 

plantes sauvages paraît problématique. Cette modalité impose des contraintes intenables aux cueilleurs, 

tels que de fournir des documents et cartes précis sur les sites de cueillette ainsi que le nom et 

l'autorisation écrite du propriétaire, de prévenir Ecocert 3 semaines à l'avance d'une cueillette pour lui 

permettre de venir faire un contrôle ainsi que des analyses éventuelles. 

mailto:asso.cueilleurs@gmail.com
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Il a argumenté auprès d’Ecocert : « nous convenons tous qu’il y a une nécessité de contrôle, et que 

la justification de notre travail, auprès du public, passe par une garantie certifiant l’ensemble de notre 

activité. Il ne s’agit pas pour nous de contester la certification en tant que telle, mais bien de proposer des 

modalités applicables par l’ensemble de la profession ».   

Les 3 personnes d’Ecocert semblaient sensibilisées à la cause des cueilleurs, et conscientes du fait 

que les cueilleurs et les certificateurs ont en quelque sorte les mêmes intérêts. En effet, les conséquences 

de décertification volontaire suite à l’imposition de ces nouvelles contraintes sont à ne pas négliger. La 

certification bio est en train de passer d’une nécessité d’action à une nécessité de résultat, ce qui est 

contraire à toute la philosophie de l’Agriculture Biologique. Cela risque de discréditer progressivement 

l’Agriculture Biologique, et de bloquer son développement.  

Il leur a été demandé de repousser la date butoir au 15 février, afin de laisser aux cueilleurs le 

temps de s’organiser. Il faudrait demander un moratoire jusqu’à l’atelier 2, auquel Ecocert est convié, et qui 

pourrait permettre d’ouvrir le débat et d’entamer une vraie concertation entre acteurs sur la préservation 

de la ressource.  

E- Point sur la règlementation, par Raphaële Garreta et Jocelyne 
Cambecèdes  

 

Les CBN2 sont un outil de connaissance basés sur un territoire donné. R. Garreta est ethnologue, et J. 

Cambecèdes est la responsable du pôle « Conservation ». Les plantes de cueillette sont en général peu 

interrogées dans les CBN. Cependant, le CBN Pyrénées Midi-Pyrénées (CBNPMP) travaille sur la cueillette 

depuis longtemps. R. Garreta annonce que le rapport du CBN Massif Central (Violaine Laucoin), La cueillette 

des plantes sauvages sur le territoire dʼagrément du CBN Massif central : état des lieux et perspectives, sera 

prochainement en ligne sur son site.  

Aujourd'hui, il existe : 

 une liste d’espèces protégées en France (Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié), complétée 

dans chaque région par une liste d’espèces protégées dans la région ; la réglementation interdit « la 

                                                           

2
 Conservatoires Botaniques Nationaux 

mailto:asso.cueilleurs@gmail.com


 

 

  Association Française des professionnels 

  de la Cueillette de plantes sauvages 

AFC 

Route de Nemours 

91490 Milly-la-Forêt 

05 33 00 98 25 
asso.cueilleurs@gmail.com 

 

10 

 

destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces 

espèces, (…), leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur 

vente ou leur achat (article L. 411-1 du code de l’environnement)  

 une liste « de cadrage »  (Arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la protection des espèces 

végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou 

temporaire) qui permet à chaque Préfet d'établir une réglementation départementale 

Dans la perspective de la traduction du protocole de Nagoya en droit français et dans la dynamique 

générale de la réflexion sur la Loi Biodiversité (horizon 2016), le Ministère de l’écologie demande à la 

Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, d’ici fin 2015, de travailler sur la mise au point d’une 

méthodologie visant à identifier des plantes sauvages dont la cueillette serait soumise à un régime 

d’autorisation/déclaration. Trois conservatoires se sont saisis de cette thématique : CBN méditerranéen, 

CBN Massif central, CBN Pyrénées et Midi-Pyrénées.  

Cette liste devrait concerner un nombre très restreint d’espèces soumises à de fortes pressions liées à 

des enjeux économiques forts.  

Si l’intention peut être constructive, les moyens alloués restent très faibles : en 2014 chaque CBN a été 

financé à hauteur d’une journée de travail.  

Les CBN proposent donc la mise en place d'une méthodologie pour répondre aux questions suivantes : 

 Quels critères prendre en compte (partie cueillie, dates de récoltes, filière économique, densité des 

populations sur le terrain, méthodes de prélèvement...) ? 

 Pour quelles espèces ? 

 Quid pour le cueilleur ? Qui va contrôler ? Système déclaratif de prélèvement ? 

Afin de mieux cerner quelles données les CBN étaient en mesure de réunir, un premier travail a 

consisté à renseigner les critères sélectionnés pour les plantes de la liste « de cadrage » en y ajoutant 

quelques espèces visées par les cueillettes commerciales mais ne faisant l’objet d’aucun recours/restriction 

réglementaire (ex pour le CBNPMP : rhodiola et ail des ours). Il s’agit, pour l’instant, de tests 

méthodologiques qui soulèvent de nombreuses questions.  

Pour le moment, les 3 CBN concernés n’ont pas du tout le même type de volumes. Il est très compliqué 

d’obtenir des données sur ce sujet. 
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Pour illustrer le régime d’autorisation/déclaration, l’exemple de la loi sur l’eau est mentionné : si on 

veut faire un aménagement qui pourrait endommager une zone humide :  

- avant un certain seuil de surface, on doit simplement faire une déclaration,  

- au-delà d’un certain seuil on doit faire une demande d’autorisation.  

Ce serait le même principe pour les plantes. Mais beaucoup de questions se posent : comment décider 

des quotas, sur quels critères se baser pour le choix des seuils ?  

Le Ministère a demandé aux CBN de proposer des critères d’évaluation de la ressource, mais c’est très 

compliqué à faire. On peut réfléchir à des indicateurs, mais ils seraient forcément grossiers. L’objectif serait 

d’évaluer la ressource, de manière à fixer des quotas de prélèvement permettant de préserver à long terme 

cette ressource. Ca s’est fait pour la forêt avec l’IFN3, mais justement, un Institut avait été créé juste pour 

ça, et qui a travaillé sur le sujet pendant des années. De plus, pour les arbres, on peut travailler avec des 

avions, des outils qui facilitent le comptage et l’inventaire, qu’on ne peut pas utiliser dans le cas des plantes 

de cueillette.  

Pour le CBNPMP, il est important de travailler en concertation avec les cueilleurs, mais le Ministère 

préfère que les CBN travaillent en amont de la démarche pour ensuite impliquer les cueilleurs.  

Au Ministère, c’était M. Lombard qui était en contact avec les CBN à ce sujet, et il était assez sensibilisé 

à ces problématiques, mais il est parti et pour le moment les CBN sont sans interlocuteur.  

F- L’Association Gentiane Jaune, par Stéphanie Flahaut  

L’association interprofessionnelle Gentiane Jaune est née en Mars 2014 d’une volonté grandissante de 

professionnels de la filière « Gentiane » de s’organiser dans le but de sauvegarder la ressource, valoriser la 

filière et sauvegarder les produits. L’Association a pour but de mettre en forme une charte de production et 

de cueillette durable. Elle comprend 5 collèges répartissant les adhérents selon leur place dans la filière: 

 Amont de l’arrachage (propriétaires, gestionnaires…) 
 Producteurs 
 Collecteurs et négociants 
 Transformateurs 

                                                           

3
 Inventaire Forestier National 
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 Membres associés, 

Ce qui représente un total de 24 adhérents, dont 13 sont administrateurs.  

Les objectifs de l’association sont assez proches de ceux de l’AFC, d’où l’intérêt pour ces deux jeunes 

associations de rester en contact, et peut-être de travailler ensemble. 

III- Points divers 

 Benoît Joulain producteur dans le Gard et membre de la Confédération Paysanne a sollicité 
différentes structures de la filière PAM (AFC, SIMPLES, BIOTOPE DES MONTAGNES...) afin de 
« structurer les petits cueilleurs ». Il siège à FranceAgriMer pour la Confédération Paysanne et se 
demande si on ne pourrait se regrouper afin de récupérer des financements pour cette branche de 
la filière. Il demande à ce que l'AFC soit représenté. Nous disons pourquoi pas mais attention nous 
ne souhaitons pas être repris par un syndicat agricole! Il est proposé de l’inviter au prochain CA 
de l’AFC. 
 

 Un journaliste du Chasseur Français est en train de rédiger un dossier d’une quinzaine de pages 
abordant uniquement la dimension « pillage » liée aux cueillettes.il a déjà contacté plusieurs 
personnes dont C. Julliand, R. Garreta et T. Thevenin. Ce dernier souligne que c’est un journal à ne 
pas négliger. Il faudrait essayer de lui faire entendre qu’il serait également important de montrer la 
dimension professionnelle et responsable de l’activité. A. Dufour propose de le contacter.    
 

 La question est posée de savoir comment faire adhérer un plus grand nombre de professionnels 
de la cueillette à l’AFC. En effet, seulement une cinquantaine de professionnels (cueilleurs, et 
autres professionnels de la cueillette) sont adhérents, alors que le milieu de la cueillette compte en 
France plusieurs centaines de professionnels. Un cueilleur présent mais non adhérent intervient 
pour dire que la cueillette ne représente qu’une petite partie de son activité, donc il ne voit pas 
l’intérêt d’adhérer. On souligne le fait que le nombre d’adhérents peut donner du poids à l’AFC 
dans d’éventuelles négociations avec les pouvoirs publics. L’hypothèse est faite que de nombreux 
cueilleurs ne voient pas l’intérêt de l’AFC.  On rappelle que le temps où l’on pouvait « cueillir dans 
son coin » est révolu, et que si les cueilleurs ne sont pas force de proposition dans la mise en place 
des législations, elles seront élaborées de toutes façons, avec ou sans eux.  
 

 Une journée de visite du GIE « Plante Infuse » a été organisée cette année par le CRPF, à 
destination des propriétaires forestiers intéressés par la valorisation des « Produits Ligneux Non 
Forestiers » (distillation, autres transformations…). Il devait n’y avoir qu’une vingtaine de 
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personnes mais il y en a finalement eu 60, ce qui montre l’intérêt des propriétaires forestiers pour 
ce type de ressources.  
 

 Aplamedon4 a contacté l’AFC pour adhérer ou établir un partenariat. Hugues Jourd'hui devait les 
contacter mais à ce jour, pas de retour de sa part. 
 

 L’AFC est régulièrement contactée par des laboratoires (Pierre Fabre….) pour transmettre des 
offres commerciales auprès de ses membres. L’AFC n’ayant pas de vocation commerciale, elle ne 
relaye pas ces informations. La mise en place d’un annuaire des professionnels en ligne sur le site 
(à discuter lors de la présentation du site internet) pourrait néanmoins permettre aux industriels 
intéressés par la démarche de l’AFC de prendre directement contact avec les personnes. Ce point 
pouvant se révéler délicat, il devra être rediscuté précisément. 
 

 Plusieurs cueilleurs témoignent du fait qu’ils sont souvent contactés par de futurs cueilleurs qui 
veulent en savoir plus sur l’installation en cueillette. Il est évoqué l’idée d’une « fiche 
d’installation » à mettre en ligne sur le site pour éviter le temps de travail supplémentaire de 
répondre individuellement à toutes ces demandes. 
 

 Discussion sur les textes internationaux en matière de cueillette (Protocole de Nagoya, CBD5), et le 
fait qu’ils sont pensés dans une dynamique Nord/Sud (exploitation des ressources du Sud par des 
industriels du Nord), sans tenir compte de la dimension Nord/Nord de l’exploitation des ressources. 
Les cueilleurs des pays occidentaux n’existent pas selon ces textes, il y a une nécessité pour eux de 
faire du lobbying, d’être représentés, d’agir sur la manière dont ces lois sont mises en place.  
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h30. 

 

 

 

 

                                                           

4
 http://www.aplamedom.org/  

5
 Convention pour la Diversité Biologique 
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Annexes  

Annexe 1 : Liste des participants 
Personnes excusées : Sylvie Nève, Pierre-Yves DeBoissieu, Emile Griffoul, Valérie Méo, Didier 

Moreau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom Activité - Structure CA 2014

ARNOU Michaël Producteur Cueilleur Président

AUPETITGENDRE Claire Future productrice de PPAM

BLONDEAU Frédéric Producteur PAM

BOISVERT Valérie Copil FloreS - Unil

BROUSSE Carole Doctorante

BUFFIERE Marie-Claire Cueilleuse / animatrice botanique

BUFFIERE Régis Cueilleur professionnel indépendant Secrétaire

CAMBECEDES Jocelyne CBN P-MP

CHAUD Denis Producteur-cueilleur de PM, exploitant agricole Administrateur

DARLEY Eric Distillateur - Aromathérapeute véto

De FELINE Claire Cueilleuse de PAM, cotisante solidaire, formatrice

DESPINOY Sarah Productrice PPAM - Formatrice PPAM Administratrice 

DEVAY Christian Cueilleur et Viticulteur

DUFOUR Alexandre Agriculteur, cueilleur Administrateur 

ECHANTILLAC Thomas Cueilleur-producteur PPAM

FLAHAUT Stéphanie CPPARM

GARRETA Raphaële CBN P-MP

JULLIAND Claire Copil FloreS - Unil

KIEFFER Anne-Claude Cueilleuse/productrice de PAM

KLAUCK Julia Future cueilleuse/productrice

LE MEN Agnès Prestataire d'animation AFC - Tilia Conseil

LESCURE Jean-Paul Copil FloreS - IRD

MAISON Jean Producteur négociant Vice-président

MEYNARD Stéphanie Cueilleuse/productrice de PAM

MONNIN Thierry Etudiant Unil

MOUCOT Claire Agricultrice, cueilleuse - Plante Infuse

PASQUIER Bernard Cueilleur - CNPMAI Trésorier

PINTON Florence Copil FloreS - AgroParisTech

POUSSIN Roland Cueilleur - cultivateur + transfo

RAVEN Daphné Productrice PAM

REINHARD Florian Copil FloreS - ADAP

RICCI Ezra Copil FloreS - ADAP

RIVIER Jean-François Cueilleur

ROSSIER Chloé Etudiante Unil

SEILLER Virginie Productrice PAM

THEVENIN Thierry Porte parole - SIMPLES Administrateur

SICARAPPAM Coopérative de cueilleurs

CNPMAI Organisme filière PPAM

GIE PLANTE INFUSE
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Annexe 2 : Présentation power point du compte rendu d’activité 
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Annexe 3 : Intervention de Jean Maison  
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Annexe 4 : Bulletin d’adhésion 
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