
 

 

Le NABC aide actuellement Martin Bauer, le premier fournisseur mondial d’infusions de plantes et de 

fruits, à identifier et à s’approvisionner en produits médicinaux et aromatiques biologiques de divers 

pays africains. NABC souhaite considérer votre entreprise comme un partenaire 

d’approvisionnement en pot pourMartin Bauer. Trouvez bien plus de détails ci-dessous: 

L’opportunité: 

A. Assurer un partenariat exclusif à long terme à 100 % avec Martin Bauer 

B. Obtenir une assistance technique pour la création de fermes biologiques pilotes/modèles 

(nouveaux producteurs) 

C. Assistance technique sécurisée : pratiques agronomiques et certification biologique 

internationale 

D. Pour une liste des produits à base de plantes et de fruits d’intérêt voir page 2 pour les listes 

de cultures d’intérêt,  

Profil des producteurs idéaux (Critères) : 

1. Superficie minimale de la ferme : 100 hectares (au moment de la conclusion d’un accord) 

2. Volume annuel minimum : 100 tonnes de produits secs (heure de conclusion de l’accord) 

3. Méthode de culture: Biologique  

4. Capable de gérer la ferme commerciale 

Je reconnais que le profil de votre entreprise pourrait ne pas être entièrement aligné sur le « profil des 

producteurs idéaux », comme indiqué ci-dessus. Néanmoins, le NABC est prêt à s’engager avec les 

producteurs actuels et potentiels ayant accès à un minimum de 50 à 100 hectares de terres afin de 

déterminer la meilleure façon de les aider à renforcer leur profil et donc à être admissibles à Martin 

Bauer. 

Si vous souhaitez offrir à votre entreprise d’être considéré, 

remplissez les formulaires:  

https://forms.gle/EMgGdmt9Vh8E3Nhh7  
Vous pouvez me contacter sur: virginie.peccoud@nabc.nl  ou sur   

https://forms.gle/EMgGdmt9Vh8E3Nhh7


 

Martin Bauer Cultures d’intérêt 

Nom du produit  Nom latin 

1. Feuilles de menthe poivrée Mentha x piperita 

2. Fleurs de  Camomille Matricaria chamomilla 

3. Feuilles d’ortie Urtica dioica 

4. Feuilles de mélisse Mélissa officinalis 

5. Fleurs de sureau Nigra Sambucus 

6. Feuilles de menthe verte Menthe spicata 

7. Fleurs de lavande Officinalis Lavendula 

8. Senna s’en va Alexandrine Senna 

9. fleurs d’arbre de chaux Tomentosa Tilia 

10. Feuilles de verveine de citron Aloysia citriodora 

11. Graines d’anis Anisum Pimpinella 

12. Feuilles de Blackberry Rubus 

13. Feuilles douces de mûre Rubus 

14. fleurs de tilleul Tilia platyphyllos, Tilia cordata 

15. Feuilles de framboise Rubus idaeus 

16. Graines amères de fenouil Foeniculum vulgare  ssp  vulgare var. vulgare 

17. Graines sucrées de fenouil Foeniculum vulgare ssp. vulgare var. dulce 

18. Feuilles d’orange Sinensis aux agrumes 

19. Feuilles de romarin Rosmarinus officinalis 

20. Feuilles de tilleul Tomentosa Tilia 

21. Tiges de cerise Avium Prunus 

22. Racines de pissenlit Taraxacum officinalis 

23. Oranger Agrumes × sinensis L. 

24. Feuilles de Salvia Salvia officinalis 

25. Herbe de cône pourpre Échinacée purpurea 

26. Feuilles de guimauve Althaea 

27. Racine de guimauve Atelier Althaea 

28. Sureau Nigra Sambucus 

https://de.wikipedia.org/wiki/Senna_alexandrina


 

29. Couperets Galium aparine 

30. Feuilles de fraise Fragaria 

31. Feuilles de myrte de citron Citriodora Backhousia 

32. Zeste de lime Aurantifolia aux agrumes 

33. Fleurs roses Rosa ssp. 

34. Herbe de Yarrow avec des fleurs Millefolium Achillea 

35. Feuilles de thym Thymus vulgaris 

36. Racines de cône de purpule Échinacée purpurea 

37. Feuilles de menthe de pomme Suaveolens Mentha 

38. Feuilles d’eucalyptus Eucalyptus ssp 

39. houblon Humulus lupolus 

40. Racine de bardane Arctium 

41. Fleur de bleuet Centaurea cyanus 

42. Graines de carvi Carum carvi 

43. Cassis Ribes nigrum 

44. Chardon béni Cnicus benedictus 

45. Fleurs de jasmin Jasminum officinale 

46. Peau de Curaçao, peau amerorange Agrumes × aurantium L 

47. prêle Equisetum arvense 

48. Herbe d’alto Viola tricolore 

49. Feuilles de fraise Fragaria 

50. La mauve fleurit bleu Sylvestris Malva 

51. Violet Pourpre 

52. Fleurs rouges de pavot Rhoeas papaver 

 

 

 

 

 

 


