
www.incredibleforest.net       INCREDIBLE | Innovation Networks of Cork, Resin & Edibles in the Mediterranean Basin P a g e  | 1 1 

  

Faisabilité de petites cultures de 

plantes médicinales et aromatiques 

sauvages 

Mots-clés :  

Gestion durable 

Économie rurale 

Plantes sauvages récoltées dans 

la nature 

Plantes aromatiques 

Populations sauvages de PMA 

Méthodologiques de suivi 

 

 

                 
Population de bruyère sauvage à forte densité (Calluna vulgaris) en Galice (Espagne). 

Source : GPAM-CFTC. 

Plantes aromatiques et 

médicinales 

Échelle : Mondiale 

 

 

 

Contexte 
Lorsqu'on examine si une espèce sauvage peut être récoltée dans un contexte donné, une évaluation globale 

de cette espèce doit être faite, y compris : l'origine du matériel végétal (collecte sauvage ou culture) et les 

implications (environnementales, économiques, techniques et social) de chacune de ces options, la situation 

actuelle de cette espèce et la vulnérabilité causée par la collecte sauvage. Les réponses obtenues permettront 

de définir un objectif de gestion plus ou moins restrictif et conservationniste, ou au contre un objectif orienté 

vers une utilisation durable qui inclut la régénération et la conservation. 

 

Objectifs 
Un grand nombre de plantes médicinales et aromatiques (PMA) sur le marché proviennent de la collecte 

sauvage. Certaines d'entre elles sont surexploitées ou exploitées sans respect des bonnes pratiques de collecte. 

L'établissement d'une gestion adéquate pourrait permettre de continuer à utiliser certaines espèces sans 

compromettre leur conservation et offrir des bénéfices aux communautés rurales. 

Avant de pouvoir collecter une espèce, il est nécessaire d'évaluer la situation de celle-ci dans la zone où elle va 

être collectée pour estimer si elle peut être considérée comme une « ressource » ou non. Pour cela, il faut suivre 

une méthodologie adéquate. 

 

Résultats 
Dans le projet européen ValuePAM, une « Méthodologie pour évaluer une espèce médicinale ou aromatique en 

tant que ressource sauvage dans le but de mettre en œuvre une récolte durable » est présentée.  Ce guide 

expose une procédure à suivre pour réaliser l'analyse de la situation d'une espèce de plante sauvage à un 

moment donné et dans une zone déterminée, et son évaluation quantitative et qualitative. Si l'espèce est 

valorisée en tant que ressource, un protocole est présenté pour concevoir une gestion durable de la collecte, du 

suivi et du contrôle de l'activité d'extraction dans le temps. Si, en revanche, l'espèce n'est pas en mesure d'être 

collectée, un plan de régénération doit être proposé et suivi dans le temps. 

Thème : 6 - Gestion forestière tenant compte de la conservation 

de la biodiversité 

Position dans la chaîne de valeur : Récolte 

Type de fiche : Pratique 
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Recommandations 
Afin d'évaluer si une espèce peut être considérée comme une ressource et si oui, comment elle doit être 

utilisée, la procédure à suivre est la suivante :  

1. Analyse de la situation actuelle de l'espèce végétale que l'on souhaite exploiter. 

2. Évaluation de la ressource : approximation de la zone géographique que l'on souhaite exploiter. 

3. Évaluation quantitative de la ressource : abondance, répartition et structure de la population 

4. Évaluation qualitative de la ressource : prospection et caractérisation chimique de la ressource 

naturelle. 

5. Proposition de plan d'exploitation. 

6. Conception du suivi et du contrôle de l'activité d'extraction dans le temps. Suivi. 

 

Forces et faiblesses 
Pour toute espèce soumise à une collecte commerciale, il est nécessaire d'appliquer un plan de gestion et 

d'établir une méthodologie de suivi périodique pour évaluer l'impact de cette activité sur les populations 

sauvages et les écosystèmes. 

A partir de l'analyse des informations de suivi collectées au fil du temps, il est possible de déterminer les 

ajustements au protocole de collecte initial qu'il faut mettre en œuvre. Cela permet de minimiser l'impact négatif 

tout en garantissant la régénération des populations sauvages, afin de maintenir un rendement durable. 

 

Perspectives 
Le suivi de l'activité de récolte pour analyser son impact sur les populations sauvages et les milieux naturels est 

le seul moyen d'obtenir des informations pour corriger ou modifier les plans de gestion mis en œuvre. 

La méthode de suivi la plus appropriée dépendra de l'objectif, de l'espèce, du type de collecte et de la 

disponibilité des ressources économiques. Les variables à déterminer, les unités d'échantillonnage et le plan 

expérimental doivent être définis pour établir la procédure. Pour certaines espèces et dans certains habitats, la 

surveillance par des drones peut présenter des avantages. 
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Suivi d’une population sauvage de Gentiana lutea dans 

les Pyrénées à l’aide d’un drone. 

Source : GPAM-CFTC. 
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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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