
 

 

Depuis deux ans , le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-

Pyrénées participe à un programme européen  SUDOE sur la valorisation et la 

gestion durable des Plantes Aromatiques et Médicinales intitulé ValuePAM. 

Vous trouverez ci-dessous un descriptif des actions menées par les partenaires 

français du programme, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes et 

le  Conservatoire. 

En vous souhaitant une bonne lecture, 

 

Béatrice Morisson 

 

  

  

 

  

 

 

 



  

 

 

ValuePAM, un projet européen en faveur de la valorisation des 

plantes aromatiques et médicinales sauvages et de leur gestion 

durable 

  

Le programme ValuePAM réunit des partenaires français, espagnols et portugais autour 

de la valorisation des PAM, les Plantes Aromatiques et Médicinales. Dans la perspective 

du développement socioéconomique des zones rurales de l’espace SUDOE, il s’agit de 

penser et de mettre en place une gestion durable de ces ressources végétales. 

  

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) et 

le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes (PNRPC) sont les deux partenaires 

français du projet. Tout au long des trois années du programme nous avons mené 

certaines actions en commun, notamment autour de la Gentiane jaune, accompagnés en 

cela de notre partenaire espagnol, le Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 

Catalunya (CTFC).Par ailleurs, afin que nos études et actions collent au plus près à nos 

objectifs, à savoir concilier protection des espèces et gestion des ressources, nous avons 

associé à notre démarche deux associations du monde professionnel de la cueillette: 

l’Association Française des professionnels de la Cueillette de plantes sauvages (AFC) et 

l’association interprofessionnelle de la Gentiane jaune, Gentiana lutea. 

 

 



 

  

 

 

 

Un contexte mondial et des initiatives pyrénéennes 

  

Le rapport de l’ONG Traffic* sur la récolte, le commerce et l’utilisation des ingrédients 

végétaux sauvages à l’échelle mondiale, publié en juin 2018, indique que le commerce des 

plantes aromatiques et médicinales a été multiplié par 3 depuis 1999 et que 60 à 90% des 

plantes de ce vaste marché international sont collectées à l’état sauvage! Les auteurs font 

également part des larges zones d’ombres qui entourent cette activité et de son incidence 

sur les espèces et les espaces. Le constat n’est pas nouveau et c’est précisément ce que 

nous mettions en avant dès 2010, localement, quand le CBNPMP s’est lancé dans l’étude 

des cueillettes commerciales sur son territoire d’agrément (l’ancienne région Midi-

Pyrénées et la zone montagne d’Aquitaine). 

  

Le programme ValuePAM nous a permis de poursuivre nos études sur des espèces 

recherchées par l’industrie et cueillies dans les Pyrénées : Arnica (Arnica montana), 

Jonquille (Narcissus poeticus) et Gentiane jaune (Gentiana lutea) pour le PNRPC; 

Rhodiola (Rhodiola rosea) et Gentiane jaune pour le CBNPMP. Chacune de ces plantes 

fait l’objet de problématiques différentes qu’il faut saisir dans leur complexité, c’est-à-dire à 



 

travers des aspects socioéconomiques, réglementaires et bien-sûr biologiques et 

environnementaux. 

 

 

 

 

 

La Gentiane jaune, une racine très convoitée et menacée de 

surexploitation 

 

 

 

Il est difficile d’obtenir des chiffres précis quant aux quantités de racines de gentiane qui sont 

extraites de France chaque année. Néanmoins, les estimations oscillent entre 1500 et 2000 tonnes 

par an, sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le Massif central en est le principal fournisseur, 

les Pyrénées arrivant en deuxième position. Ailleurs, des arrêtés préfectoraux interdisent ou 

réglementent drastiquement l’arrachage. La demande industrielle est stable, voire en 

augmentation, mais la ressource, subissant une pression continue, est, aux dires de certains 

professionnels, en régression. Les temps de repos et de renouvellement des populations entre 

deux arrachages ne sont en effet plus toujours respectés. Le temps long de la croissance de la 

plante s’accommode mal de cette surexploitation. 

Comme le montre l’historique des chantiers d’arrachage que nous avons dressé, l’exploitation de la 

gentiane n’est pas nouvelle dans les Pyrénées. Elle remonte à la fin du 19ème siècle mais s’est 

intensifiée ces dernières années sans qu’aucune gestion concertée n’ait été mise en place. 

Porteuse d’enjeux économiques, sociaux et environnementaux, la question de l’exploitation de la 

Gentiane jaune interpelle pourtant de nombreux acteurs sur le territoire. Nous avons donc 

complété l’inventaire des stations de gentiane sur la chaîne et défini plusieurs protocoles visant à 

caractériser les populations et à estimer la ressource. Dans une logique d’échange, un exploitant 



 

de Gentiane indépendant nous a fait bénéficier de son regard et de son expertise professionnelle. 

Ses remarques ont été intégrées à l’ensemble de l’étude. Parallèlement, nous avons fait analyser 

les composés amers et sucrés de quelques gentianes des Pyrénées françaises et espagnoles. 

Enfin, les réflexions portées par le Conservatoire ont permis d’aboutir à l’élaboration d’un modèle 

de plan de gestion de la ressource. Ce dernier est partagé par l’ensemble des partenaires.  

 

  

 
 

 

Ce travail ne serait rien s’il n’était pas inscrit dans une réelle dynamique de régulation des 

pratiques d’arrachage. Aussi, le programme ValuePAM a-t-il permis de rassembler, au sein d’un 

même réseau d’intérêts, les forces vives concernées par la thématique Gentiane. Ce réseau de 

travail associe aujourd’hui les partenaires du projet, des institutionnels et collectivités (communes, 

Directions Départementales des Territoires, Direction Régionale de l’Environnement et de 

l’Aménagement et du Logement Occitanie, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 

Chambres d’agricultures, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie, Direcció general d’Ecosistemes Forestals i 

Gestió del MedÍ…), des gestionnaires (Office national des forêts, etc.), les animateurs Natura 2000 

du territoire, des groupements pastoraux ainsi que des acteurs de la filière. 

Les échanges restent nourris entre tous ces représentants quant à la mise en pratique effective de 

ces plans de gestion et de leur articulation avec la réglementation.  

 

 



 

 

 

 

L'orpin rose ou Rhodiola, une panacée fragile 

  

Le Rhodiola, est une plante dont les industries pharmaceutiques et parapharmaceutiques 

ne cessent de vanter les vertus, très prisée des particuliers. Présentée comme une 

véritable panacée, l’espèce a été abondamment cueillie en Russie et en Asie centrale au 

point de voir certaines de ses populations se réduire de manière alarmante… Bien que sa 

mise en culture soit une alternative intéressante à son prélèvement dans le milieu naturel, 

les recherches sur le sujet n’en sont qu’à leurs balbutiements et ce sont encore les 

populations sauvages qui approvisionnent majoritairement le marché. C’est la racine de 

cette plante de l’étage alpin qui est recherchée. Ces différents facteurs font de Rhodiola 

rosea une PAM sur laquelle pèsent de forts enjeux de conservation. 

Nous avons mené un état des lieux des populations pyrénéennes et des analyses en 

principes actifs ont été réalisées à partir de quelques échantillons. L’inventaire apporte un 

éclairage inédit sur la répartition de Rhodiola rosea à l’échelle du massif et des données 

populationnelles jusque là inexistantes. Il apparait que les populations sont trop peu 

nombreuses et la dynamique de la plante encore trop mal connue pour permettre une 

exploitation, même parcimonieuse. Les préconisations du Conservatoire botanique vis-à-

vis de Rhodiola dans les Pyrénées sont donc de ne pas en organiser la cueillette. 

 

 



  

 

 

 

La cueillette de l'arnica, une gestion concertée nécessaire  

 

L’Arnica des montagnes est une espèce qui a fortement décliné en plaine durant le siècle 

dernier, du fait de la fermeture des milieux issue de la déprise agricole et à l’inverse de 

l’intensification de l’agriculture dans certaines zones. La sous-espèce montana pousse 

désormais dans les régions montagneuses d’Europe. Elle fleurit de mai à juillet, 

principalement dans des pelouses et des landes de l’étage subalpin, où elle a besoin de 

sols faibles en nutriments et relativement humides. Cette plante est récoltée à la main pour 

un usage principalement médicinal : des fleurs ou de la plante entière sont extraits des 

principes actifs agissant notamment sur les inflammations. Ils rentrent dans la composition 

de  macérâts, de gels, de crèmes, mais aussi de granules  homéopathiques. Il n’existe que 

quelques petites transformations artisanales locales; la majeure partie de la matière 

première est transformée hors Occitanie. 

Dans les Pyrénées catalanes, on signale la présence de quelques sites restreints et d’un 

seul site majeur à forte densité, qui ne peut à priori pas accueillir plus d’une entreprise de 

cueillette. Cette dernière cueillait habituellement jusqu’à 500 kg de plantes fraîches, mais 



 

des taux de prélèvements de la ressource bien supérieurs ont été constatés en 2016 : des 

pillages semblaient donc avoir eu lieu. Dans le cadre du projet, des estimations de la 

ressource ont été menées et une convention de cueillette a été proposée à la commune 

propriétaire du site et aux principaux cueilleurs. Cette dernière fixe une rémunération au 

propriétaire et des taux de prélèvements adaptés à la densité locale. La présence sur le 

terrain, le conventionnement et des visites régulières du site ainsi que l’implication et 

sensibilisation de certains acteurs de la cueillette devrait permettre une meilleure 

régulation des pratiques sur ce site. 

 

 
 

  

 

 

 

 

Le Narcisse des poètes, un parfum de réconciliation 

 

 



  

 
 

  

 

Cette espèce, qui est caractéristique des prairies de fauche et des prairies humides, se 

rencontre d’avril à juin, souvent sur des plateaux d’altitude. On la rencontre 

fréquemment  en Aubrac (Massif Central) et dans le Jura, elle est aussi présente dans les 

Pyrénées. Dans le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, le Capcir voit ses 

prairies se couvrir d’un beau voile blanc au printemps. Aujourd’hui majoritairement utilisée 

en parfumerie, un usage médicinal lui est néanmoins prêté depuis l’Antiquité (pour ses 

propriétés purgatives, antispasmodiques et anticonvulsives). La cueillette commerciale 

dans le Capcir existe depuis une dizaine d’années : en 2018, 10 tonnes de fleurs fraîches 

ont été récoltées, la plupart du temps grâce à l’utilisation d’un râteau monté sur des roues 

de vélo. La récolte est ensuite acheminée vers des usines dans le Massif Central, où elle 

est transformée en «concrète»: c’est la matière première brute qui sert de base à de 

nombreux parfums. 



 

Les années passées, la récolte du Narcisse a occasionné plusieurs troubles à l’ordre 

public et divers affrontements entre agriculteurs, propriétaires de parcelles et cueilleurs. 

L’encadrement de cette filière en plein essor dans les Pyrénées était donc devenu une 

nécessité. Dans le cadre du projet ValuePAM, un inventaire de la ressource disponible et 

un important travail de concertation ont permis la rédaction d’un guide de bonnes pratiques 

avec les différents acteurs. Une sensibilisation et une négociation sur le prix d’achat 

ont  aussi été menées avec l’acheteur principal, afin de pouvoir assurer une indemnisation 

aux propriétaires, en fonction du poids récolté. Le guide, qui préconise notamment des 

rotations de récolte, liste les prairies où la récolte est autorisée et impose des taux de 

prélèvements, a permis une meilleure entente entre les parties prenantes tout en 

garantissant un respect de la ressource. 

 

 

 

 
 

Informer, sensibiliser, faire bouger les lignes 

  

Si des réunions ont été organisées en direction des institutions et des pouvoirs 

publics afin d’orchestrer la régulation des pratiques de cueillette et la mise en valeur 

des PAM, des outils de sensibilisation du grand public à la problématique de 

l’exploitation des ressources naturelles sauvages ont également été mis en place. 

 Gestes et dires de cueilleurs est un diaporama reprenant des photos et des 

citations de cueilleurs professionnels. Diffusé auprès des professionnels et 

mis en ligne sur les sites du CBNPMP et de ValuePAM, il aborde trois 

cueillettes d’Occitanie : celle de l’Arnica des montagnes (Arnica montana), de 

la Gentiane jaune (Gentiana lutea) et du Thé d’Aubrac (Calamintha 

grandiflora). 

 Un film interactif sur la cueillette de la Gentiane jaune est en cours 

d’achèvement. Destiné au grand public, il aborde, à travers cinq courtes 

saynètes, les différents aspects et enjeux de l’exploitation de cette espèce, 

puis élargit son propos à la cueillette des plantes sauvages en général. 

 Une exposition photographique a été réalisée par le photographe catalan 

Noël Hautemanière. Cette dernière a pour objectifs de présenter les enjeux 

de la gestion et de la valorisation des plantes sauvages, de valoriser la 

transformation locale de plantes aromatiques et médicinales de montagne et 



 

méditerranéennes et ainsi, de sensibiliser sur les initiatives économiques 

locales. Elle présente diverses pratiques (cueillette, culture et transformation) 

et diverses plantes (narcisse, romarin, etc.). Destinée au grand public, elle 

circulera dans les communes du Parc naturel régional des Pyrénées 

catalanes et au-delà. 
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Interreg V Sudoe  
 

 

  

 
 

 

ValuePAM est un projet cofinancé à 75% par le Fonds européen de développement régional 

(FEDER), à travers le programme Interreg SUDOE (Programme de Coopération Interreg V-B 

Europe Sud-occidentale).  

Il rassemble l’Association pour l’étude et la défense du patrimoine naturel et culturel du Conseil de 

Mértola (ADPM), chef de file et bénéficiaire principal du projet. Les partenaires sont : le Centre 

d’excellence pour la valorisation des ressources méditerranéennes (CEVRM, Portugal), le 

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (France), le Parc naturel 

régional des Pyrénées catalanes (France), la Fondation Andanatura, (Espagne), le Ministère 

régional de l’environnement et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée d’Andalousie 

(Espagne) et le Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC, Espagne). 
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Vous recevez cet email car vous faites partie des partenaires intéressés à la problématique des cueillettes 

commerciales des plantes sauvages dans les Pyrénées et en particulier sur le cas de la Gentiane jaune. 

 

 

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire de cette liste.  
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