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Récolte sauvage durable de la 
busserole (Arctostaphylos uva-ursi 
(Spreng.) dans les Pyrénées comme 
pratique de conservation 
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Population de bruyère sauvage à forte densité (Calluna vulgaris) en Galice (Espagne). 

Source : GPAM-CFTC. 
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Contexte 
La busserole a été largement utilisée en Europe pour les propriétés antiseptiques et astringentes des glycosides 

qui se trouvent principalement dans ses feuilles, l'arbutine et la métilarbutine. Depuis de nombreuses années, 

cet usage médicinal a conduit à des prélèvements périodiques de cette espèce en milieu naturel dans certaines 

régions tempérées. Malgré son utilisation historique comme plante médicinale, peu d'informations sur la 

production de biomasse végétative et la capacité de régénération de cette espèce sont connues, bien que les 

deux soient affectées par les pratiques de récolte.  La connaissance de cet impact est importante pour préserver 

les populations sauvages de busserole. 

 

Objectifs 
Le but du travail expérimental était d'étudier la production de biomasse aérienne d' Arctostaphylos uva-ursi 

présent dans les Pyrénées dans différentes conditions environnementales (altitude, pente et orientation, 

substrat, couvert arboré et abondance de la population) et d'analyser les effets liés à la saison de collecte 

(automne ou printemps), l'intensité de collecte (0 %, 25 %, 50 % et 100 % de la population) et la fréquence de 

collecte sur la capacité de régénération de l'espèce, afin de pouvoir proposer des lignes directrices pour une 

récolte durable de la busserole dans les Pyrénées. 

 

Résultats 
Dans les Pyrénées, la récolte d'Arctostaphylos uva-ursi devrait avoir lieu dans les populations situées dans des 

zones sans arbre d'ombrage et / ou sur les pentes exposées au sud, car c'est dans ces zones qu'on observe la 

production de feuilles la plus élevée et le meilleur contenu en arbutine. La collecte des plantes doit être 

effectuée à l'automne, lorsque la teneur en arbutine est la plus élevée, et aussi pour nuire le moins possible à 

la capacité de régénération des plantes. Seule une petite partie du total des tiges et des feuilles (<25 % du 

couvert) doit être coupée pour minimiser tout effet sur la capacité de régénération de la plante. La fréquence 

de collecte sur une même population doit être au moins tous les trois à quatre ans. Un registre des activités de 

collecte est donc nécessaire. 
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Recommandations 
La préservation des populations sauvages d'A. uva-ursi est justifiée par l'intérêt commercial et la pertinence 
écologique de la plante (contre l'érosion des sols et comme habitat de nidification). Après trois ans d'étude dans 
quatre sites pyrénéens, les principaux résultats ont montré que les pratiques de récolte ont un réel impact sur 
la régénération des plantes. Ainsi, afin de maintenir les populations sauvages, les principales recommandations 
sont : de récolter la plante en automne pour obtenir le rendement en feuilles et la concentration d'arbutine les 
plus élevés, de se concentrer sur les pentes sud sans arbre d'ombrage, de ne couper qu'une petite partie de la 
tige et des feuilles (≤ 25 % de la biomasse totale), et de ne récolter la même population qu'après trois à quatre 
ans suivant la récolte précédente. 

 

Forces et faiblesses 
Bien que les populations sauvages d'A. uva-ursi soient très abondantes dans les lieux où elles sont récoltées, et 

que les collectes semblent avoir peu d'impact, toute la biocénose doit être prise en compte. En effet, il existe 

des espèces animales qui se nourrissent de leurs fruits et d'autres qui utilisent leurs épais couvert végétal pour 

nicher et protéger leurs jeunes. Ces facteurs doivent être intégrés dans les pratiques de récolte, et un compromis 

doit être trouvé entre rendement maximal, concentration en arbutine, capacité de régénération et impact 

minimal sur la biocénose. 

 

Perspectives 
Pour minimiser l'impact des collectes et assurer le maintien des populations sauvages, il serait important de 

travailler sur le développement de la culture d'A. uva-ursi. Jusqu'à présent, il y a eu peu de recherches effectuées 

et peu d'informations disponibles dans ce domaine, mais cela pourrait devenir une ressource économique dans 

les zones rurales où A. uva-ursi est abondante, en complétant ou en se substituant à l'activité de collecte 

sauvage. En outre, d'autres facteurs externes tels que les conditions climatiques et la densité d'ongulés vivant 

dans les mêmes habitats qu'A. uva-ursi affectent probablement l'abondance des populations sauvages. 

 

Informations complémentaires 

 

Arctostaphylos uva-ursi, un couvre-sol pour protéger le sol de l’érosion. 

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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