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L'AFC : Structurer les professionnels 

de la cueillette pour favoriser une 

gestion durable et respectueuse 

Mots-clés :  

Conditions de travail 

Charte professionnelle 

Bonnes pratiques 

Gestion durable 

Statut commercial 

Récolte de plantes sauvages 

Huiles essentielles 

Plantes aromatiques et 

médicinales (PPAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cueillette d’arnica. Photo : Thierry Thévenin 

Plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales 

Échelle : Nationale 

 
 

 

Contexte 
Dans un contexte d'essor de la filière des PPAM, mais aussi de vigilance vis à vis de la dégradation 

généralisée de la biodiversité, des cueilleurs français ont souhaité s'organiser pour permettre la 

reconnaissance et l'évolution de leur profession. En effet, le métier de cueilleur reste peu ou mal 

connu, leur statut est imprécis, et les cueillettes commerciales sont souvent perçues comme une 

activité informelle et marginale, potentiellement destructrice pour l’environnement. Ils souhaitent 

devenir de véritables interlocuteurs dans la filière. 

 

Objectifs 
L'AFC est l'Association Française des professionnels de la Cueillette de plantes sauvages. Elle a été 

créée en 2011 pour rassembler les professionnels de la cueillette de plantes sauvages et promouvoir 

le métier de cueilleur. Elle défend une cueillette commerciale durable et un métier responsable. Elle 

souhaite assurer la représentativité des cueilleurs auprès des autres opérateurs des filières et des 

pouvoirs publics. 

 

Résultats 
L'AFC regroupe actuellement plus de 100 adhérents dont 80% de cueilleurs et 20% de partenaires 

techniques. Les concertations et travaux conduits au sein du projet FloreS ont abouti à la définition 

du métier, de son cadre et de ses exigences. Les valeurs de l'AFC ont été précisées au sein d'une 

charte éthique à destination des professionnels de la cueillette : gestion des ressources et des 

milieux, respect de la législation, transmission de savoirs et savoir-faire respectueux. 

L'association favorise l'échange, le partage, elle défend un métier responsable d'une gestion durable 

de la ressource. Les adhérents co-construisent avec des partenaires scientifiques un guide de bonnes 

pratiques de cueillette, et jouent un rôle d'expertise dans la filière. 

Thème : 3 – Amélioration des conditions de travail et formation 

Position dans la chaîne de valeur : Exploitation, récolte 

Type de fiche : Pratique 
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Recommandations 
Les cueilleurs membres de l'AFC s'engagent aux valeurs suivantes : 

- utiliser des techniques de cueillette respectueuses et veiller à une gestion durable des ressources, 

- respecter les autres cueilleurs et leurs territoires de cueillette ; 

- utiliser les espaces après concertation et autorisation des propriétaires ; 

- approfondir les connaissances pour améliorer ses pratiques ; 

- participer à la sensibilisation des publics concernés par les ressources sauvages (cueilleurs, 

entreprises utilisatrices, grand public) ; 

- représenter ces valeurs et ces objectifs dans les différentes instances publiques ; 

- défendre l’avenir de ce métier et les savoirs traditionnels qu’ils portent. 

 

Forces et faiblesses 
Grâce aux dialogues, échanges et formations organisées au sein de l'association, chaque membre y 

développe une conscience et une compétence accrue vis-à-vis de la gestion de la ressource. Elle est 

déjà devenue un interlocuteur reconnu pour la profession au sein de la filière et devant les 

institutions. 

L'association constitue aussi un signe de reconnaissance, pour tout propriétaire ou transformateur, 

de la qualité de la cueillette réalisée. Elle est encore jeune, pas encore connue de tous les cueilleurs 

susceptibles de la rejoindre, et des moyens de communication et d'animation sont à mobiliser pour 

poursuivre ses objectifs. 

 

Perspectives 
L'AFC souhaite encourager la mise en place de plans de gestion territoriaux des ressources sauvages 

afin d'élargir les ambitions de l'association à l'échelle d'un territoire. Elle prépare avec ses partenaires 

l'émergence d'un observatoire de la cueillette pour mieux connaitre les aspects économiques, sociaux 

et environnementaux de cette activité en France. 

Actuellement concentrée sur la filière des PPAM en France, elle envisage aussi son développement sur 

d'autres produits de cueillette. Elle est aujourd'hui limitée à la France métropolitaine, mais pourrait 

envisager son développement hors métropole et au-delà de ses frontières. 

 

Informations complémentaires 

 

 

http://www.cueillettes-pro.org/ 

Claire Julliand, Florence Pinton, Raphaële Garreta et Jean-

Paul Lescure, 2019. Normaliser le sauvage : l'expérience 

française des cueilleurs professionnels. EchoGéo n° 47, 

janv-mars 2019. https://doi.org/10.4000/echogeo.16987 

Ce réseau constitué par l’association permet aux cueilleurs d’échanger et de s’organiser 

pour défendre les bonnes pratiques et leur métier. Photo : M. Lagacherie. 
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 À propos d’INCREDIBLE 
Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits forestiers 

non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le développement rural, 

en créant des réseaux de partage de connaissances et de compétences. Ciblant le liège, les 

résines et différents produits comestibles, il promeut la collaboration intersectorielle et 

l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des PFNL dans les pays méditerranéens. 

Ce projet a bénéficié de 

financements du 

programme de recherche 

et innovation H2020 de 

l’Union européenne 

(n°774632). 
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