
Les plantes m 6di ci nales,
en pleine croissance

ControiremeHt d bien des domoine s le morch| des plontes mldicinoles se porte bien. So'tenu

o-i.u^ sbrgonisent Porfois non sons ma! cor le codre l6golest lui-m6rne trts mouvonL

a a filiire des plantes mddicinales se

t 't I diveloope, cbst certain' u Michel
a a a
\\ f Krausz, pr6sident du Comit6 des

I phntes a parfum, aromatiques et m6di-

V cinales (CPPAM) est confiant' Comme
la plupart des acteurs qui constatent que

le secteur des plantes m6dicinales pro-

gresse. < On nous achbte plus que notre pro'

pre production, ce qui nous oblige d aller- 
cherclrcr les plantes chez dhutres producteurs
pour rdpondre d In demande), s'exclame-B"-urd 

Poinel, pr6sident de la coop6rative
de producteurs Aniou Plantes.

En 2000, on comPtait 3 626 Produc'
teurs, ils sont 4 800 en 20 10, soit une pro-
gression de 250/0. De la m6me manidre,

les surfaces de production ont augmente

dd-15,20/o entre 2000 et 2010. Au total,

38000 hectares de plantes m6dicinales

sont cultivtis en 201 l. Les coop6ratives

oi se r6unissent les producteurs - souvent

aussi agriculteurs - facilitent cet essor' Ces

acteurs-la concentrent en g6n6ral les

grandes surfaces de culture, de plus de

5 hectares. Le chardon-Marie, l'artichaut,

la val6riane par exemple, repr6sentent de

grandes quantit6s transform6es en poudre

et envoy6es aux laboratoires. Avec 200 )

400 plantes pouvant 6tre utilis6es en phy-

toth6rapie, les gros producteurs se canton-

nent aux plantes les plus demandees pour

assurer leurs ventes. Ils cultivent plut6t de

la camomille romaine, du m6lilot, de la

menthe, de la m6lisse, de la sauge offici-

nale, des plantes de base sur ce march6,

qui sont vendues aux laboratoires et aux

grossistes.

Ortie ou reine-des-Prds

Pour compl6ter ces cultures ou m6me

apporter des espBces plus rares, de nom-

breux cueilleurs proposent leurs services

aux laboratoires. Ce mrjtier prend de l'im-

portance pour de nombreuses plantes qu'il

n'est pas n6cessaire de cultiver ou pour de

petites quantit6s, de m6me que pour des

arbustes ou des arbres dont la culture ne

serait pas rentable. Les bourgeons, d'if, de

cormiet de figuier ou de fr6ne par exemple

sont souvent demand6s. La plante reine de

la cueillette est l'arnica, mais des espdces

comme l'ortig l'aub6pine, la reinedes-pres,

la pr6le sont monnaie courante' La feuille

;;:;;:'t:;;;;;;;rl, de consommoteurs sensibLs d ce,1e fy::: !::IYy^E:T:.;l:
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, trodu.cteurc ftangais cultivent des sutfoces de plus en plus grondes. Les pnnrcs" . : icinale.s.sont r6coltEes meconiquenent, conne ici la mElisZe, l,une des sept
:'tes mEdicinoles les plus Droduites en Fronce.

:gne, par exemple, esr relari\ emenr
-. 'rchrje. Les quantites sonr loin d itre

- _qeables. (Porrla.g. tii]tlt, I ([){) t(r tL\
',ttines 

fraiches sottt tdl,tit-r-rac-i a/lrlt/r/a
. . ,  .  nore  \4 i (he l  Kraucz  4 . .  ou . l  - r r i

- iae l  Arnou recense enr i ron  100 a
iueilleurs. Un chiffre aLrssi en prosres-

Il v a de plu: t n pht.,, l, -. i r: r,rr, , i  . .r\
... ,a' lhrasscr rc ntattrr - e\pl q.le l( I re-
r:nt de l 'Association frangaise des pro-
. ' ionnels de la cueil lefte de planles sau,
,:es (AFC).

Cependants dans I ame
iais cueil leurs comme producteurs, . r l

:liire accueille e nnioriti des i dtpetl
;ntlts, ils reprAsentent plus de 50ea de I'in-
:rproJession. On trout'e un vai noillage
i. ?Mt,, note Pierre Speich, directeur
.-re ai de iantenne de \olx de FranLeAgri-'. ler. 

E5t-ce Cel e, laremenr de. at reurr qui

('noe. t e d fl iere de mielr \ orgdni(et l
Toutefois les choses changent: ( 1l eni-rrc
trrt iotnd'lttLi wrc dizai e de coopdratlrcs
,lotu tutit rot .pe,it l is, 'cs en plint.s nE,li-
.irdlar', d6taille Bemard Pnlvault, president
de ia Federation nationale des plantes i par-
fum, aromatiques et m6dicinales (FNPA
PC\1)  Ce '  \ t rJLrLre .  fd ( i l i l en t  la  re la t ion
client, elles assurent les contrats et proposent
une aide technique. ,, Ces cultures denan-
.lctlt Lht tdtiriel pour la tronsformation et
intpliquent des coits. En coopiratiye, ous
iorrrrc-( sil i i  de pouroir rendre car les
i.tttt,t, t: o|ci Les cliettts :o t demultiplicr
argumente Bernard Poinel. " La coopdratiye
perntet Ll'ttaltli' des contrats avec des labo-
ratoires. A plusieurs, nous proposons des
quantitts plus ineoft.Dtes, rlpondons atec
rnpiditc n dc: r.qtElc: !rrs preLiscs. El pui:.
oti gAfe tierlt kr paperasse, orl peut proposer
les cettificats que Ib ttous demande de plus
erplas", pr6cise Denis Chaud, pr6si- ..,

uolit6
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... dent de la SICARAPPAM, coop6ntive
de cueilleurs.

Les clienti appdcient aussi de travailler
avec les cooperadves. " k dialogue est plus
.facile. Cela permet dhmdliore;ta qualik,
Par ex,emple.aprAs des retours dhnalyse,
quana on Aecouvrc que cerlaines Dl4ntes
doiveft etre ddcontamin1es, on peut leur
demander dbmdliorer le stocka[e. Et puk
let.lols sont regroupAs et plus homogines,
ceto stmptilie les tests,, explique Claudine
Vall6e, grossiste.

Pour Michel Krausz, c'est cenarn:
. Ilfaut conseiller de se mettrc en coopemfive.
De toutefagoq il est tres dfficile de sim sortir
autrement., De telles organisations per-
mettent aussi de se protr5ger des contre
coups du marche en se diversifiant et en
assurant des productions minimales. Car
aux coots d'installation s'aioute la diffcult6
d'un march6 tr;s fluctuant. Si pour

.. interview

Mickoal Arnou, president de.l'Associotion frangaisi des professionnels de la cueillefte deptsntes sauvoges (AFC), cuei e de I'osparite ddorante iu,iiviii iiiwiiirt toraten"nt.

de
ls
nt
pi
fS

quelques plantes les besoins sont reiatiye-
ment stables, pour celles moins utilisees,
le marche peut vite 6tre d6bord6.
" Certaines plnntes nbnt pas pIL6 de 10 hec-
tarese produttion. Il sufit qu'tn producteur
ajoute t hectare et le marchd peut rapide-
ment affiyer a saturafibn ,, explique Lourse
Fernandes, du CPPAM. Difficile alon de
s'adapter. C'est pour cela que Piene Speich
insiste pour augmenter les conventions
avec les acheteun. " Nous avons besoin de
garanties de yente." Ce ph6nomBne ren-
force aussi la concunence, forte, des autres
pays. Ces derniers d6passent la France,
pour les especes exotiques evidemment,
mars pas seulement.

lmportotion o bas prix
S'il semble normal d'importer du ginsen&
de Ia passiflore, du s6n6 ou du galanga,
c'est plus 6trange pour le bleue! le tilleul,
le saule, la bardane ou le ciste. La pologne,
le Maroc, la Chine puis l'Allemagne, I'ltalie
et IEspagne proposent des produits moins
chers. Un argument fort pour beaucoup
d'entrcprises qui n'ont pas les moyens de
ioffrir la . qualit6 fran pise ". " Aujourdhui,
20% seulement des plantes proviennent de
France>, constateBernard Pr6vault. Car les
plantes franqaises sont plus chbres. ro.
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' ,  " I)e noinbreuxcoits shjoutettt :  le

stchage, le tra nsport, Ia trdts-fornldtiotl' etc

Noa.s alols bcsoin ric ventirc duttptkPhts

r 1a|, .  H( r,rarls., , / ,  rrr ,  t tr trwr lab', t  r t", i r ,  '

sntlt prets A pqrer. Cdr dans ce Llotttrtine iLy

n iussi u e certairc ilhique. Alors dyoir de

bons prctluits locotrx cst itttportatlt,, rap-

pelle Denis Chaud. u Les cottltaintes aLt

nh'eau tles nornr:,es nicessilent d11 nrlttriel.

Et iI ), u tyidel nent des frais de nuittLletr

rrc,,  aloute Bernard Prevault.  Mais atten-

t ion, tous insistent bien: la solLlt ion n'est

pas de baisser les prix, u i l  . f i tut bien cn

I d n-,ru\ d. e \ i \ ibi l , te du do'na,-e n ar

rdnge  r i e -  dL \  d , t l . .  J l l e .  dq  l d  p rodL  i on

l ran ,a i ' e  Au r r l r e  t c rL rnnd i  d -Le  n  e \  ' e

pour ces metiers. "11l1)) o P,ls de stQlutPottt

nous eLt Fralrce, llous llbntt"ot$ dnts aucwrc

cose,ld choftlL)rc .lhgricultttre nc ous recoll

i rait  pos,, cxpl ique le cuei l leur Mickaell

Arnou. Associat ions et organismes de l ' in

terprofcssion e odl le-l  uou .erd F pre-
' ' r ier i  eu, i l  fdJr di-e pdr e- dc 1., ' i l ierc

Pour Bernard Prevault, .Ii -rhgll rJc rrctlril

etl irtTnt tles tltL)Ltts. Ccla se iouc sur le ser

Arnica montana (e droite) est I 'une
des plontes les plus rqnossees pour
I' utilisotion hom eo poth ique. To nt et
si bien que se pose Io question de Io
diminution des stocks dons ses nilieux
naturels. Pour evitur so disporition
dons lo nature, elle est cultiv4e dons
de nombreux pays, comme en Ecosse
(ci-dessus). Lo Fronce, elle, tente de
produire so cousine americoine qui
possedera it les n Ames vertu s, Atnica
chamissonis voli foLiosa.

ite: la rtgularitt, /e' .srrrt i ,ii. , li. rrl-\ .'1 ld

qudlit i des Prcduits." La qr.:L:i. un verr
tab le  c rcdo.  Les  p lan tes  da  f : inae .  p lus

cont ro l6es ,  possadent  une : t j s  bonne
image. l3 0/o des producteur! 5Llrlt actuel-
lement en agriculture biologiqti. . ' t je taux
de.on \er . io -  c .a i  oe  2 i  .  -  - ' ^  0 .  'o  t

b ien  p lus  que dans  n ' impor le  que l le

branche de l 'agriculture. Les crteil leurs, eux
aussi, se conforlent a des r. '.sles slrlctes
grice a des carnets de cucil lctte ou des

cenifications bio. La question reste de valo-
riser ces avantages au niveau des r endeurs
puis des consommateurs.. I lrr |rt lori-sa-
tion est possible nldis il.ltlut t]tiorc proPoser
de quelle ntattitre. Nora -ro/,r/,rr\ c/, aoTiaer
lation dvec dil.firenls orgattistttt's potLt ceLt
L t  t t t t t t i : t t r e  ' l c  I  f t t  i l r r r t t t ,  r r r .  ' r r  , r t  , r r r : ' i

i  t ircssi", explique Mickadl Arnou
Bernard Prdvault lance : " A rrorrs dr: aotts

botlre PoLtt t ettre ett d\\lt l t l tos tltout)
Le d6fi est lanctl. '

claire Lecceuvre
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