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Un réseau de recherche agronomique appliquée au

service des professionnels de la filière PPAM



Le CNPMAI

Association Loi 1901, créée en 1987 à Milly-la-Forêt

au service des professionnels de la filière

Mettre à la disposition de l’utilisateur un matériel

végétal adapté à ses besoins, nouveau, amélioré ou

tout simplement bien identifié

Participer à la sauvegarde de notre patrimoine

naturel

Faire découvrir au plus grand nombre la richesse

des simples





Le CNPMAI

Moyens humain et matériels

8 ETP

4 ha cultivés en AB

1000m² de serre

1 bâtiment technique

1 bâtiment administratif/touristique

Moyens financiers : budget moyen de 500k€

50% autofinancement

50% aides publiques



Les activités techniques du 

CNPMAI

1500 espèces et 
variétés dans les 

collections

Ressources botaniques Ressources génétiques Plantes menacées

15 genres et espèces 
prioritaires pour la 

filière

Travail spécifique sur une 
trentaine d’espèces 

menacées

Acquisition – Evaluation – Conservation - Multiplication - Diffusion

Vente de semences et 
plants – catalogue de 700 

espèces et variétés.



Les Ressources Génétiques

Collections spécialisées de plantes aromatiques,

médicinales et à parfum, issues de prospection

et/ou d’échanges

Basilic – Ciboulette – Hysope – Livèche – Menthe – Origan –

Romarin – Sauge – Thym – Arnica – Mélisse – Pyrèthre –

Valériane – Lavande – Lavandin – Immortelle d’Italie 

Conservées sous forme de semences ou de plants

 Accessibles sous demandes et conditions 

particulières + prestations de sourcing
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Les Ressources Botaniques

Conservation de matériel végétal correctement

identifié voire évalué

Etude des potentialités de mise en culture de

nouvelles espèces dans la filière

Support scientifique et pédagogique

Obtention de matériel végétal de prémultiplication

en AB

Conservées sous forme de semences ou de plants

 1500 taxons différents présentés dans le jardin 

dont la majorité disponible en vente par 

correspondance
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La production de semences 

et plants

Proposer une large gamme d’espèces bien

identifiées de PPAM aux professionnels et aux

particuliers : espèces communes et classiques,

diversité au sein d’une espèce, espèces mineures

ou rares

CA d’environ 54k€ en 2019 pour les plants, environ

20k€ pour les semences

 Vente de plants et semences sur commande par 

correspondance (750 taxons) + vente de plants sur 

place (pépinière de vente)
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La production de plants

Une saison de production au printemps  nécessite

une organisation précise

Janvier - Février Mars Avril Mai - Juin

Envois des devis
Validation des 
commandes

Semis 
spécifiques en 
fonction des 
commandes

Rempotage et 
repiquage

Envois des 
plants

Production en godets, motte maraichères ou mini

mottes

Quantité minimale de 5 godets/espèce et 20 godets

au total

En 2018 : 280 espèces différentes vendues = 13000

godets et 9300 mottes





La production de semences

Récoltes des semences sur le site du CNPMAI :

pépinières de semences implantées spécifiquement,

ou dans les collections botaniques

Séchage dans notre bâtiment technique adapté

Triage et tests de germination  nouveaux outils qui

facilitent le travail de triage

Vente uniquement par correspondance toute l’année

Sous forme d’échantillons ou de grammage

En 2018 : 330 espèces différentes vendues = 730

échantillons et 8,5 kg





Merci de votre attention!


