AUTHENTICITÉ

Espèces Botaniques Véritables

L’origine de
vos plantes
La priorité chez Planeta Verd est la sécurité, l’efficacité
et la qualité des plantes, plantes séchées et concentrés secs
(C.P).
Pour nous assurer de la traçabilité et de l’excellence de
nos approvisionnements, nous privilégions des sociétés
de collecte implantées stratégiquement au cœur de terroirs traditionnels répertoriés. Depuis le 1er siècle de
notre ère, notamment sous l’impulsion de Hua Tuo,
la mise en culture des plantes médicinales s’est développée pour se substituer peu à peu à la cueillette
de plantes sauvages. Dès lors, des villages entiers se sont
spécialisés dans la culture des plantes et ont développé,
au fil des siècles, un savoir-faire inestimable pour toutes
les étapes de la culture, de la préparation et de la concentration des plantes chinoises. Deux normes régulent
depuis la profession à la source: GAP et GMP.

SOURCE TRADITIONNELLE
Dans les terroirs d’origine attestée

SÉCURITÉ

“Bonnes Pratiques de Fabrication”

GMP « Good Manufacturing Practices » se réfère : aux
normes de qualité, ainsi qu’aux modes de contrôle de leur
application pour les diverses étapes de production. La certification GMP est de rigueur pour la fabrication et le contrôle des
principes actifs dans l’industrie pharmaceutique, les aliments
de l’industrie agro-alimentaire et les compléments diététiques.
C’est cette même certification qui est utilisée pour les produits
Planeta Verd, issus de transformations à partir de plantes brutes :
concentrés de plantes, comprimés et autres formules galéniques.
Les plantes arrivant dans les locaux de Planeta Verd sont accompagnées de certificats d’analyses, attestant l’absence de toute
substance nocive pour l’être humain :
Absence de contamination bactériologique ou fongique
Absence de métaux lourds
Absence de résidus de pesticides
Absence de sulfures
Absence d’irradiation

Afin de s’assurer du respect des normes « GAP » (Good
Agricultural Practices), les sociétés de collecte s’engagent
contractuellement, avec les coopératives et autres collectivités paysannes, à acquérir leurs récoltes moyennant le respect d’ un
cahier des charges stricte excluant, en particulier, l’usage
inconsidéré de pesticides. Planeta Verd rend visite périodiquement à ces mêmes collectivités et villages, depuis plus
de 30 ans, afin de superviser toute la chaîne de production.

A réception, les plantes sont mises en quarantaine. Par la
suite, Planeta Verd fait réaliser de façon aléatoire les mêmes
contrôles par le laboratoire indépendant C.A.M.P, en y
adjoignant la recherche de bactéries et moisissures ainsi que
celle d’une possible ionisation-irradiation volontaire au Cobalt
aussi appelée « stérilisation à froid » (technique admise dans
certains pays dont la Chine mais interdite au principe de précaution en Europe, compte tenu de sa nouveauté).

D’autre part, ces sociétés de collecte travaillent en lien
étroit avec les services pharmacologiques des grandes universités de Médecine chinoise (Pékin, Heifei, Canton…)
pour s’assurer que les bonnes espèces de plantes soient
cultivées, conformément à la Pharmacopée officielle
Chinoise.
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En route pour la collecte de l’écorce de
Hou Po 厚朴 dans une plantation.

Province du Shichuan.
Plantation de Bai Zhu 白术

