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PyCuP : en Pyrénées, des pratiques 

responsables pour les Cueillettes 

Professionnelles – 

un approvisionnement durable et 

responsable de la filière PAM 
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Ail des ours dans les Pyrénées. 
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Contexte 
Le programme PyCuP (2019-2021) étudie spécifiquement trois espèces inféodées à des milieux naturels 

particuliers : la gentiane jaune (Gentiana lutea L.), l’arnica  (Arnica montana L.) et l’ail des ours (Allium ursinum 

L.). Très recherchées par des marchés industriels croissants, ce sont des ressources sous tension dont la 

cueillette nécessite une régulation. Le projet répond aux attentes fortes des collectivités et propriétaires, des 

gestionnaires d’espaces (gestion durable et concertée), des services de l’État (réglementation, résolution de 

conflits) et des professionnels eux-mêmes (conditions d’exercice de l’activité). 

 

Objectifs 
Le projet PyCuP accompagne les acteurs pyrénéens dans leur réflexion et leurs efforts de régulation des 

pratiques de cueillette, pour une valorisation durable des ressources végétales sauvages du territoire. Le 

programme vise également à répondre aux interrogations du public, se questionnant sur la place de ces 

activités dans une « montagne sauvage » mais aussi à les sensibiliser sur les enjeux de l’exploitation de ces 

ressources naturelles. 

 

 

Résultats 
Mise en place de plans de gestion locaux (à l’échelle d’une commune ou d’une communauté de communes) 

avec : 

- évaluation de la ressource : cartographie, statut foncier des sites et leurs usages, taux de 

recouvrement, estimation de la ressource exploitable ; 

- mémoire des sites de cueillette via un registre centralisant l’historique des récoltes ; 

- préconisations de gestion : taux de prélèvements, organisation des rotations ; 

- suivi des populations de plantes cueillies. 

Des protocoles spécifiques et adaptés sont construits pour les trois espèces cibles, en concertation avec les 

acteurs. 

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 
Des partenariats, plans de gestions et dispositifs de suivis sont à mettre en place. Si certaines questions restent 

en suspens, des préconisations pour une cueillette durable peuvent ainsi être établies grâce à ces outils. À titre 

d’exemple, pour l’ail des ours, espèce forestière à la croisée des cueillettes familiales et professionnelles, on 

insistera sur : 
- éviter de cueillir systématiquement dans le même site chaque année, et répartir la fréquentation ; 

- maintenir des zones non cueillies sur chaque station ; 

- prélever uniquement des feuilles de plus de 10 cm (largeur de la paume de la main) sans arracher les 

bulbes et en laissant le pétiole ; 

- éviter de cueillir toutes les feuilles d’un même individu ; 

- limiter le prélèvement des boutons floraux et des fleurs. 

 

Forces et faiblesses 
L’équipe pluridisciplinaire du Conservatoire allie des compétences en sciences sociales et en sciences 

naturelles pour apporter sur ces questions la richesse d’une vue d’ensemble et des propositions pratiques. La 

concertation à tous les niveaux de la filière potentielle est un gage d’amélioration. 

Pour autant, les dispositifs proposés doivent faire leur preuve dans le temps ; ils nécessitent des moyens 

financiers et humains pour être mis en place et rester réactifs. L’ensemble de la vision de l’exploitation des 

ressources naturelles doit pouvoir évoluer. 

 

Perspectives 
Si le programme PyCuP permet au CBN Pyrénées et Midi-Pyrénées d’affiner son expertise en matière de plans 

de gestion de plantes cueillies et d’approche sociale des filières, l’idée est néanmoins de rendre les différents 

acteurs autonomes sur leurs zones d’intervention. En parallèle, la réglementation doit nécessairement évoluer. 

Au-delà des territoires pilotes, des plans de gestions à d’autres échelles territoriales sont à mettre en place et 

l’accompagnement de la filière, sur d’autres plantes, doit se poursuivre. 
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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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