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PLANTES

VINCENT BOURBON

L’unique producteur de graines SIMPLES
Entre graines médicinales, alimentaires, condimentaires, tinctoriales, ornementales, Vincent Bourbon,
seul producteur de graines SIMPLES* des massifs Auvergne et Limousin, propose quelques 150 espèces.

«J

e fais de mon mieux
pour produire des
semences et des
plants utiles et de qualité,
confie timidement mais
avec détermination Vincent
Bourbon producteur installé
à Dontreix (23). Cette
production me ressemble et
donne du sens à ma vie. »

Parcours d’installation

Après avoir travaillé dans
différents secteurs d’activités et même si d’autres
carrières professionnelles
lui tendaient les bras,
Vincent n’a pu se résigner.
Il lui était impossible d’envisager de travailler dans un
bureau. C’est un bilan de
compétences qui lui a fait
prendre conscience de ses
capacités et de ses besoins
professionnels. « J’aime
être dehors, en contact
avec les éléments naturels,
le grand air, le vent et la

pluie, pour m’épanouir et
réaliser un travail qui a du
sens. Produire semences
et plantes c’est pour
moi évident. Je ne peux
me résoudre à travailler
seulement dans un but
alimentaire. »
En 2007, Vincent décide
donc de passer le Brevet
Professionnel Responsable
d’Exploitation Agricole
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales à
usage artisanal ou industriel proposé à Nyons (26).
Une formation qui lui a
apporté les enseignements
professionnels nécessaires
(législation, production,
transformation,…) et lui a
permis de rencontrer différents producteurs inter venants dont Thierry Thévenin
(porte parole des SIMPLES).
« Après mon BPREA, j’ai fait
mes classes chez Thierry
Thévenin à Mérinchal (23) !

LA FÊTE DES PAM

Agenda du jardinier 2017
Biodynamique

Plantes
Retrouvez Vincent Bourbon et
aromatiques & médicinales
les producteurs et herboriste
au fil des mois
ayant participé à l’élaboration
e
r
aît
de l’agenda du jardinier 2017
onn
Rec
« Plantes aromatiques et médicinales » le Samedi 11 mars de
CUltiver
14 h à 18 h au CPIE CLermontRécolter
Dômes,, 1 rue des colonies
- Theix, 63122 Saint-GenesTransfor
mer
Champanelle (Entrée libre). Au
D’après les conseils avisés d’herborist es, jardiniers,
producteur s et transforma teurs d’Auvergne et Limousin
programme : découverte des
PAM sur le site, ateliers et débat
autour de l’herboristerie...
Commandez l’agenda
Tél. 06 62 76 22 46
au 04 73 14 14 78
ou 04 73 87 35 21.
Presse & Editions
d’Auvergne

Journées portes-ouvertes 2017
Cette année, les portes ouvertes
auront lieu les samedi et dimanche
20 & 21 mai 2017. Au programme : visite
de la pépinière, balades botaniques, ...

Je pense que les stages
proposés au cours de
cette formation sont
insuffisants. J’avais besoin
d’en apprendre davantage
avant d’envisager mon
installation. »
Partant de zéro et sans aucun
terrain, Vincent a commencé
son activité en louant des
parcelles. L’expérience, le
soutien et l’entraide agricole
mis en place avec Thierry lui
ont enfin permis de s’installer.
Il y a deux ans, Vincent
a acheté 1 ha de terre.
Un terrain en cours d’aménagement sur lequel il a
commencé d’installer ses
pieds mères et ses portegraines.

Production

Producteur
SIMPLES,
Vincent Bourbon propose
aujourd’hui à la vente
quelques 150 espèces
de graines et environ
300 variétés de plantes.
« SIMPLES n’est pas juste
une marque relative à
un cahier des charges,
précise Vincent, c’est aussi
un syndicat dynamique
avec lequel nous organisons
des rencontres et échanges
réguliers».
Vincent, qui se définit humblement comme étant un multiplicateur de plantes, produit du
substrat à la graine dans
le respect de la nature,
pour satisfaire ses clients et

honorer ses commandes. ❚
Liste des graines et plantes
à consulter en ligne
www.grainedevie.net
* Créé en 1982 en Cévennes,
le syndicat SIMPLES regroupe
une centaine de producteurscueilleurs de plantes médicinales aromatiques, alimentaires,
cosmétiques et tinctoriales qui
suivent un cahier des charges
très strict en ce qui concerne la
protection de l’environnement, la
préser vation des ressources floristiques, la qualité de la production
et le respect du consommateur.

Contact

Graine de vie
Vincent Bourbon
Matroux, 23700 Dontraix
Tél. : 09 72 44 74 89
bourbonvincent@gmail.com
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