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Certification pour la collecte des 
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Racines de réglisse biologique (Glycyrrhiza glabra) récoltées avec certification de récolte 

durable « Fair Wild ». Source : https://www.fairwild.org/fairwild-certification. 
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Contexte 
Les organismes de certification biologique peuvent garantir que les méthodes de collecte sont durables et 

n'endommagent pas l'écosystème ni le rendement naturel des produits sauvages. D'autres initiatives non 

biologiques, comme les lignes directrices de l'OMS sur les bonnes pratiques agricoles et de collecte (GACP) 

pour les plantes médicinales, visent principalement le contrôle de la qualité et la sécurité. En outre, le standard 

FairWild (FWS), initialement basé sur la norme internationale pour la collecte durable de plantes médicinales 

et aromatiques sauvages (ISSC-MAP),couvre les pratiques de collecte responsables, les exigences légales et 

éthiques, la gestion responsable et les pratiques commerciales. 

 

Objectifs 
Les ingrédients végétaux sauvages sont présents dans des milliers de produits que nous consommons chaque 

jour : produits pharmaceutiques, cosmétiques, compléments alimentaires et produits de bien-être, aliments, 

épices, boissons mais aussi articles ménagers. La collecte sauvage (« wild collecting », WC) est une activité 

économique importante pour certaines des communautés les plus pauvres. De plus, elle a souvent lieu dans 

des habitats à haute valeur biologique et dans des réservoirs de biodiversité. L'activité de collecte sauvage est 

confrontée à plusieurs défis environnementaux et sociaux. Différentes organisations certifient cette activité, 

mais avec des objectifs différents. 

 

Résultats 
Le standard FWS a débuté en 2006 avec l'ISSC-MAP, définissant des lignes directrices et fournissant des outils 

aux collecteurs, producteurs et décideurs pour la planification et la mise en œuvre d'une gestion durable des 

ressources, basée sur les lignes directrices du GACP. Il a ensuite été mis à jour, sur la base des principes du 

commerce équitable et des normes de l'Organisation internationale du travail (OIT), mis en œuvre 

conjointement avec d'autres normes biologiques ou écologiques. En 2008, la Fondation FairWild a été créée et 

en 2010 une nouvelle version, FWS v 2.0 a été publiée, combinant les anciennes normes. La mission de 

FairWild est de permettre la transformation de la gestion des ressources (y compris les plantes, les 

champignons et les lichens) et des pratiques commerciales en activités écologiquement, socialement et 

économiquement durables tout au long de la chaîne d'approvisionnement en produits sauvages. 

Thème : 9 - Certification, labels, normes et traçabilité 

Position dans la chaîne de valeur : Récolte 

Type de fiche : Pratique 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
http://www.floraweb.de/map-pro/
http://www.floraweb.de/map-pro/


www.incredibleforest.net      INCREDIBLE | Innovation Networks of Cork, Resin & Edibles in the Mediterranean Basin P a g e  | 2 

2 

 

Recommandations 
FairWild encourage toutes les entreprises à mettre en œuvre le standard FWS. La Certification FairWild 

s'adresse aux producteurs (elle permet d'augmenter la longévité des espèces cibles et offre des bénéfices aux 

communautés de récolteurs), aux commerçants (elle connecte les entreprises avec des fournisseurs certifiés 

et aide les marques à commercialiser leurs produits en utilisant le label FairWild) et aux détaillants (elle leur 

permet de s'approvisionner de manière responsable et de sensibiliser les consommateurs). Plusieurs 

ressources d'orientation sont fournies : documents de présentation du FWS ; principes et directives de mise en 

œuvre du FWS (évaluation des ressources, planification de la gestion, plans de gestion pour les espèces à faible 

risque, pratiques de collecte sauvage durables, système de contrôle interne, assurance qualité et aspects 

sociaux et de commerce équitable) ; procédures d'étiquetage, de commerce et de certification. 

 

Forces et faiblesses 
En 10 ans, FairWild a aidé des milliers de ramasseurs sauvages, protégé des écosystèmes sur 4 continents et 

contribué à mettre sur le marché mondial des matières premières végétales sauvages durables  : + de 400 t / 

an de plantes sauvages commercialisées, + de 25 espèces sauvages actuellement certifiées dans plus de 10 

pays et + de 20 entreprises engagées. 

Un bel exemple de réussite en matière de collecte sauvage dans la région méditerranéenne est la certification 

de la réglisse sauvage : depuis 2013, Herbes del Molí, en coopération avec des collecteurs du nord de 

l'Espagne, collabore avec la société britannique Organic Herb Trading pour proposer la réglisse FairWild aux 

amateurs de thé du monde entier. 

 

Perspectives 
Avec l'épidémie de COVID-19, l'utilisation de plantes médicinales sauvages a augmenté. La disponibilité future 

des ingrédients à base de plantes dépend de la conservation et de la collecte durable de leurs espèces 

sources. Certaines des actions prioritaires menées par TRAFFIC comprennent : amener toutes les parties 

prenantes à soutenir les évaluations de l'utilisation, du commerce et de l'état des menaces qui pèsent sur les 

plantes clés ; contribuer à l'élaboration de plans de gestion d'espèces et de plans de gestion de zones 

spécifiques ; encourager les entreprises à établir de manière proactive des objectifs pour démontrer leur 

engagement à faire évoluer toutes les chaînes d'approvisionnement vers une durabilité vérifiable ; et enfin 

mettre en œuvre le standard FWS et le système de certification. 

Informations complémentaires 

 
Certification “FairWild” : une châîne de traçabilité modèle pour lFairWild. 

Source : https://www.fairwild.org/fairwildcertification. 

 

https://www.elsevier.com/journals/forest-
ecologyand-
management/03781127/guide-for-
authors https://www.fairwild.org/ 

 

https://www.fairwild.org/all-fairwild-
participants/2019/3/12/herbes-del-moli 

 

Anastasiya Timoshyna, Ling Xu, Zhang Ke (TRAFFIC). COVID-
19—the role of wild plants in health treatment and why 
sustainability of their trade matters (Published 7th April 2020) 
https://www.traffic.org/news/covid-19-the-role-of-wild-plants-
in-health-treatment/ 
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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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