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Plantes faisant l’objet de cueillettes 

commerciales sur le territoire 
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Ail des ours (Allium ursinum). Photo : B. PASQUIER (CNPMAI) 

Plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales 

Échelle : Nationale 

 
 

 

Contexte 
Les produits naturels, alimentaires, médicinaux, cosmétiques, … connaissent un succès grandissant, 

à des échelles tant artisanales qu’industrielles. Il en résulte un besoin croissant de plantes, en 

nombre et en volume, dont une grande part provient de cueillettes de plantes sauvages. 

L’activité de cueillette est peu référencée, elle s’intensifie sur les territoires, sans que tous les acteurs 

de ces cueillettes et les espèces qu’ils prélèvent soient bien identifiés. Certains cueilleurs observent 

des pratiques peu respectueuses et sont inquiets pour la pérennité de ces ressources et de leur 

activité. 

 

Objectifs 
- Établir, par compilation de données obtenues auprès de cueilleurs et de producteurs, une liste 

des espèces végétales cueillies pour les filières de production artisanales ou industrielles. 

- Référencer ces espèces selon leur nom scientifique validé. 

- Fournir quelques indicateurs des risques pouvant peser sur ces espèces. 

 

Résultats 
Les écolologue, ethnologue et cueilleurs, auteurs de ce travail ont établi une liste quasi exhaustive 

des plantes faisant l’objet de cueillettes commerciales en métropole. 728 espèces ou sous-espèces 

sont ainsi répertoriées, et les espèces forestières ou fréquemment associées aux cortèges forestiers 

en représentent le quart. 

Parmi les 74 espèces citées par plus de la moitié des cueilleurs enquêtés, plus de la moitié peuvent 

se retrouver en forêt. Pour toutes les espèces, le statut « sauvage » et/ou « cultivé » est précisé. Les 

auteurs ont également renseigné pour toutes les espèces si elles bénéficiaient de mesures de 

protection et le nombre de départements concernés. 

Thème : 1 – Amélioration de la production 

Position dans la chaîne de valeur : Foresterie 

Type de fiche : Recherche 
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Recommandations 
La base réalisée indique les perceptions des cueilleurs sur la disponibilité de ces espèces, leur 

abondance ou leur vulnérabilité, y compris lorsque ces avis sont divergents. Ces données permettent 

d’alerter sur les risques pouvant peser localement ou par manque de connaissance. Un indicateur 

de fréquence de cueillette est également fourni par le nombre de citations de chacun des taxons 

dans les listes de cueillette. 

L’importance de cette base montre la connaissance des professionnels impliqués et leur force 

potentielle d’alerte vis-à-vis de ces ressources. 

 

Forces et faiblesses 
Cette liste est probablement encore incomplète et n’intègre pas les plantes qui seraient récoltables 

pour de nouveaux besoins et produits. Les informations ont été compilées grâce aux données 

fournies par des cueilleurs bien identifiés au sein de groupements de producteurs ou suite aux études 

de CBN sur quelques territoires. 

Elle fournit toutefois déjà un très large panorama de la flore cueillie en France métropolitaine pour la 

filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Grâce aux premiers indicateurs fournis, elle 

peut déjà sensibiliser sur la vulnérabilité de certaines d’entre elles, et motiver des pratiques plus 

durables de cueillette et de gestion des milieux. 

 

Perspectives 
Cette liste a été établie suite à une demande du Ministère de la transition écologique et solidaire et 

pourrait servir de base à un observatoire des ressources végétales spontanées. Elle devrait également 

servir aux réflexions, actuellement en cours, sur l’adaptation des réglementations pour la préservation 

des ressources. Des enquêtes complémentaires sont envisagées pour approcher plus précisément 

l’ensemble des espèces cueillies. 

 

Informations complémentaires  
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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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