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Association nationale 
interprofessionnelle

de la filière des plantes 
de santé, beauté et 

bien-être

 Structure associative 
pour fédérer les 
initiatives

Représentation de 
l'ensemble des maillons 
de la chaîne de valeur 

Dynamique collective 
pour développer la filière



2 démarches qualité 
traçabilité initiées par 

la filière PSBBE

 Engagement qualité 
Phytolia (EQP)

Phytolia Plantes d’origine 
prouvée (Pop)



DÉMARCHE EQP

ENGAGEMENT QUALITÉ PHYTOLIA



Problématique de départ

 Pression de la réglementation

=> Augmentation du nombre et

du coût des analyses

 Manque de confiance entre

acteurs => répétition du

nombre d’analyse

 Quelle valeur accorder à un

bulletin d’analyse ?



Objectif : contribuer à sécuriser la filière 

 Garantir des échantillons représentatifs

 Evaluer précisément les lots

 Améliorer la confiance entre acteurs

 Intégrer une démarche d’amélioration continue

 Rendre visible cet effort de qualité



Démarche scientifique rigoureuse

Thèse de pharma encadrée par l’Iteipmai

Accompagnement par un organisme certificateur externe

Modes opératoires validés par un protocole de

répétitions d’analyses



Une méthode soutenue par 3 piliers



La méthode en bref



3 niveaux d’habilitation

• Echantillonnage - Traçabilité

• Qualité suivie et maîtrisée

• Conditions de stockage maîtrisées 



Des audits

Plan de contrôle

 Audits d’habilitation

 Audits de surveillance

 Barème des sanctions

 Gestion des manquements constatés



Retour sur expérience

Ce que la démarche a apporté à mon entreprise



LABEL POP

PHYTOLIA PLANTES D’ORIGINE PROUVÉE



Une dynamique filière

 Initiative privée et collective

 Répondre aux attentes du consommateur

 Valoriser les savoir-faire de tous les maillons de la

chaîne pour optimiser la qualité des produits à base

de plantes au bénéfice du consommateur, au travers

de la garantie d'origine de la plante.

 Contribuer au développement cohérent d’une filière

éco-responsable et solidaire



Une dynamique filière

Faciliter l'innovation, la 

recherche et la performance 

pour l'ensemble des acteurs de 

la filière.



Un label de confiance

Garanties pour les acteurs de la filière : 

Transparence,

Co-responsabilité,

Et co-opérations.



Un label de confiance

Garanties pour le consommateur : 

Origine de la plante,

traçabilité de la parcelle au produit fini (transparence),

et teneur minimale en plantes ou produits de la ruche.



Le cahier des charges

Phytolia a élaboré un référentiel qui 

garantit l’identification des produits à 

toutes les étapes de la production et 

de la transformation. 

Sont concernés* les produits à base 

de plantes ou produits de la ruche :

 Compléments alimentaires

 Produits cosmétiques

* Pour l’instant



3 types d’habilitation

 Opérateurs

 Producteur

 Transformateur – Fabricant

 Metteur en marché

 Produit

 Mise en marché

système qualité/traçabilité

Recette /teneur en plantes et origine

Points de contrôle de 

Phytolia

Respect du plan de marquage/utilisation logo



Les critères d’habilitation d’un produit

 Tous les opérateurs doivent être habilités,

 Au moins 2 opérateurs doivent être 

adhérents à l’association Phytolia,

 Sourcing français quand plante cultivable 

en France,

 Sans OGM, 

 Sans solvants d’extraction pétrochimiques. 



La teneur en plantes



La procédure

 Demande d’habilitation en ligne :

 Contribution financière pour la mise sur le marché

 Plan de contrôle des opérateurs :

• Audit habilitation (audit externe)

• Audit surveillance (audit annuel soit interne, soit externe tous

les 4 ans)

Fournis 
par 
Phytolia



La dernière étape

 Donner l’accès de l’origine de la plante aux consommateurs



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


