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L'agence Aluna Voyages, fondée il y a 11 ans en Auvergne, s'est spécialisée dans les séjours de cueillette  
sauvage et de cuisine dans toute la France et à l'étranger. C. Anglade/ Photo presse 

Spécialiste du monde rural et des questions environnementales, autrice de plusieurs 

travaux sur la cueillette en France, Florence Pinton analyse l'évolution de notre rapport 

au monde végétal. 

Portée par les aspirations de retour à la terre, sur fond de crise climatique et de lendemains de 

pandémie, la cueillette de plantes sauvages, un temps délaissée, devient un objet de voyage en 

soi. Les professionnels du tourisme s'ouvrent à cette pratique qui pose des enjeux de santé et 

d'encadrement. Florence Pinton, spécialiste du monde rural et des questions 

environnementales, professeure de sociologie à AgroParisTech et autrice de plusieurs travaux 

sur la pratique en France, analyse l'évolution du rapport au monde végétal. 

À lire aussi La cueillette sauvage, un nouveau mode de découverte du monde 

https://www.lefigaro.fr/voyages/la-cueillette-sauvage-un-nouveau-mode-de-decouverte-du-monde-20220913
https://www.lefigaro.fr/voyages/la-cueillette-sauvage-un-nouveau-mode-de-decouverte-du-monde-20220913


LE FIGARO. - Que dit l'intérêt pour la cueillette sauvage de notre rapport à la nature ?  

Florence PINTON. - Nos sociétés modernes ont longtemps eu tendance à considérer la nature 

comme une extériorité. Or, les préoccupations climatiques ont ravivé notre relation au monde 

végétal, de plus en plus perçu comme un milieu complexe et non plus comme une ressource 

ou un terrain de jeu. La cueillette sauvage aborde la nature comme un monde sensible, avec 

lequel on peut interagir. Couper, apprendre à connaître les plantes, c'est entamer un dialogue 

avec les paysages, les odeurs, les saisons… C'est une façon d'enrichir sa compréhension du 

monde, une porte d'entrée vers l'altérité qui séduit le public. Il y a un réel plaisir à redécouvrir 

le lien direct avec le végétal, qui va bien souvent jusqu'à le cuisiner et l'absorber. Il n'y a pas 

de lien plus étroit que de consommer une plante qu'on a cueillie ! 

 
Florence Pinton est spécialiste du monde rural et des questions environnementales, professeure de sociologie  
A AgroParisTech et autrice de plusieurs travaux sur la cueillette en France. Florence Pinton/ Photo presse 

Quels effets ont pu avoir les confinements et la pandémie sur le lien au végétal ?  
La pandémie a d'abord mis en avant la question de la santé : la santé de soi et par extension la 

santé de la Terre, car nous sommes les premiers à pâtir d'une nature en détresse. Face à un 

phénomène incontrôlable, l'individu peut aussi vouloir reprendre en main sa propre vie. Or, 

cueillir en pleine nature, c'est un acte simple et immédiat, une reconnexion accessible. Bien 

des dimensions politiques et émotionnelles portent l'intérêt pour le végétal, et en ce sens la 

pandémie a pu réveiller l'intérêt pour la cueillette. 

On compte en France entre 1000 et 1500 cueilleurs professionnels. Comment perçoivent-

ils la pratique comme loisir ?  

Dans mes échanges avec les cueilleurs professionnels, je constate une grande volonté de 

partage avec le public. La transmission fait partie de leurs valeurs, et ce désir s'est intensifié 

ces dernières années : de plus en plus de cueilleurs/cueilleuses (car les femmes sont 

majoritaires), souhaitant vivre de leur métier, ajoutent à leur activité l'organisation de journées 

ou de séjours de découverte, pour initier le public. Cette cueillette de loisir est vue comme une 

façon de transmettre une nouvelle relation avec la nature, respectueuse et réciproque. 

 



La rédaction vous conseille 

 Camping sauvage, randonnée hors sentiers, traversée de propriété... Que dit la loi ? 

 Randonnées itinérantes en France, l'art de marcher 

 De randonnées en bains de forêt, la Lorraine en sept activités grandeur nature 

 

https://www.lefigaro.fr/voyages/conseils/camping-sauvage-randonnee-hors-sentiers-traversee-de-propriete-que-dit-la-loi-20220907
https://www.lefigaro.fr/voyages/inspiration/randonnees-itinerantes-en-france-l-art-de-marcher-20220731
https://www.lefigaro.fr/voyages/guides/de-randonnees-en-bains-de-foret-la-lorraine-en-sept-activites-grandeur-nature-20210526
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