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Nous sommes heureux de vous annoncer l'obtention de l'attestation FAIR FOR LIFE par ECOCERT.
F.F.L certifie les produits issus du commerce équitable au sein de filières responsables et garantit:
Le respect des droits de l’homme et des conditions de travail dignes.
Un prix d’achat équitable.
Un mécanisme de protection pour les producteurs en cas de crise : le prix minimum garanti,
calculé sur la base des coûts de production.
Des conditions de travail décentes et sûres tout au long de la filière, quel que soit le maillon de
la filière de production et son pays.
Le renforcement de l’autonomie des producteurs.
Des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement qui encouragent la transition vers
l’Agriculture Biologique.
Le respect des écosystèmes et la promotion de la biodiversité et des pratiques agricoles durables.
La contribution au développement local.

Ci-dessous une partie de nos références certifiées BIO/FFL
Aubépine: Feuille, fleur et fruit.

Camomille Romaine: Fleur, hydrolat et huile

Rose de Damas: Fleur et Hydrolat.

essentielle.

Bigaradier: Fleur, fruit, feuille, hydrolat, Huile

Souci (calendula): Fleur.

essentielle Néroli.

Immortelle: Fleur,hydrolat et huile essentielle.

Menthe nanah: Plante, Huile essentielle.

Framboisier: Feuille.

Menthe poivrée: Plante.

Bouleau: Feuille.

Verveine citronnée: Plante, Huile essentielle.

Romarin: Feuille, huile essentielle.
Pissenlit: Feuille, racine.

Pour plus d'infos, visitez notre site web.
www.oriane-nature.com

Pour ce numéro de notre Newsletter, nous avons choisi de vous donner un
aperçu de nos filières de Rose de Damas BIO et BIO/FFL et de nos autres
cultures de fleurs BIO.

Via sa filiale IB AROME, ORIANE produit sa propre Rose de Damas certifiée BIO/FFL
sur 75 ha plantés dans trois fermes gérées par IB AROME dans la région de Marrakech
au pied de L'Atlas. En complément de ses productions, IB AROME achète également
les roses BIO de La Vallée de Kalaat M'Gouna à la coopérative qui comprend 62
producteurs familiaux.

IB AROME gère par ailleurs plusieurs autres plantations de fleurs BIO au Maroc
(Immortelle, Fleur d'Oranger doux et amer, Citronnier, Calendula, Camomille
romaine et Matricaire). Le Jasmin et la Mauve sont en développement. Pour les fleurs
issues de cueillette, on peut citer le Coquelicot et le Figuier de Barbarie.
Le total des surfaces en plantes BIO pour notre groupe au Maroc est d'environ 800 ha.
Il s’agit à la fois des cultures gérées par notre filiale IB AROME ainsi que les
productions de nos partenaires intégrées dans le projet IB AROME, ce qui garantit
une chaine d’approvisionnement fiable.
L’un des atouts principaux d’ORIANE est la maîtrise du sourcing et donc la garantie
de l’origine et de la qualité biologique de nos produits auprès de nos clients ainsi que
la valorisation des producteurs.

Nous vous invitons à nous contacter par mail à l'adresse
commercial@oriane-nature.com
pour effectuer vos réservations sur nos récoltes.

Pour plus d'infos, visitez notre site web.
www.oriane-nature.com

