CHARTE

PRÉAMBULE
L' Association Française des professionnels de la Cu eillette de plantes

sau vages (AF C) est com posée d’adhérentes et adhérents qu i font de
la cu eillette leu r activité professionnelle principale ou

déterm inante.

Constitu ée en 201 1 , l'AF C est née de la volonté de revaloriser ce
m étier au sein de la filière des plantes à parfu m , arom atiqu es et
m édicinales

et plu s

largem ent,

au près

des

au torités

et du

grand

pu blic.
Il

existe

au

sein

de

l'AF C

différents

m odes

de

cu eillette,

de

transform ation et de com m ercialisation de la flore sau vage. Cette
dernière

est notre

pérennité

de

socle

notre

com m u n,

m étier.

C'est

garant de
en

l'existence

prem ier

lieu

et de

au tou r

de

la

la

préservation des ressou rces natu relles végétales qu e se rassem blent et
se concertent les m em bres de l'AF C.

Dans u n contexte général de tensions entre l'accroissem ent de la dem ande en
plantes sau vages, l'érosion de la biodiversité, l’évolu tion de la réglem entation ; face à
certaines

pratiqu es de collecte qu i ne respectent ni les H om m es, ni la profession, et

m ettent en péril certaines ressou rces déjà m enacées, nou s, cu eilleu rs et adhérents de
l’AF C, nou s nou s engageons à :

>

préserver les ressou rces et leu r m ilieu pou r les générations fu tu res ;

>

pratiqu er

u ne

cu eillette

à

dim ension

hu m aine

en

privilégiant

l’échange,

le

partage et le respect des différents savoirs et diverses pratiqu es ;

>

encou rager le respect m u tu el entre professionnels ;

>

mettre en place et favoriser des filières éthiqu es et responsables ;

>

mettre en oeu vre u ne dynam iqu e participative avec les pou voirs pu blics,

entreprises, la société civile et la com m u nau té scientifiqu e, pou r la

les

recherche et

l'expérim entation d’u ne cu eillette responsable et du rable.

La Charte de l’A FC en tant qu e code de déontologie est u n ou til
collectif d'organisation

et de promotion

de la

profession. F édérés

au tou r des valeu rs et des principes de la charte, nou s serons plu s à
même de répondre au x enjeu x primordiau x pou r l’avenir de notre
métier.
Ainsi, en devenant membre de l’AF C, les cu eilleu ses et les cu eilleu rs
s’engagent à respecter la charte et à se référer au Guide de bonnes

pratiques de cu eillette de l’association. I ls s’engagent à diffu ser ces
valeu rs et ces pratiqu es dans leu r entou rage professionnel.

CHARTE
1. R ESSO U R C ES, MILIEU X ET TER R ITOIR ES
ARTIC LE 1. 1
N otre activité dépend

étroitem ent des

ressou rces

natu relles. Conscients

de leu r

fragilité, nou s devons adapter nos pratiqu es afin de préserver les plantes récoltées et
leu r m ilieu .
E n respectant les recom m andations du Guide de bonnes pratiques , afin de ne
com prom ettre ni l’environnem ent ni les besoins des générations fu tu res, nou s nou s
engageons à :

>

limiter la qu antité cu eillie à des seu ils raisonnables ;

>

u tiliser des techniqu es de prélèvement respectu eu ses ;

>

adopter des fréqu ences de récolte adéqu ates.

ARTIC LE 1. 2
La du rabilité des cu eillettes repose égalem ent su r la gestion des sites et des ressou rces
associées.

Cette

approche

nécessite

de

collaborer

avec

les

gestionnaires

et

les

propriétaires des sites, et de m u tu aliser nos observations et nos connaissances de
terrain.
Ainsi, nou s nou s engageons à :

>

prendre connaissance et respecter les ou tils mis à disposition par l’AFC ;

>

respecter les statu ts réglementaires de la plante cu eillie et du site de cu eillette ;

>

obtenir les au torisations nécessaires au près des gestionnaires et propriétaires.

ARTIC LE 1. 3
E n tant qu e professionnels, nou s partageons des ressou rces et des territoires. Au ssi,
nou s nou s engageons à travailler de façon concertée et solidaire pou r :

>

vérifier la disponibilité du site et de la ressou rce ;

>

convenir d’u n accord pou r articu ler au mieu x les activités de cu eillette ;

>

partager les informations relatives au site (propriétaires, historiqu e des pratiqu es,
pollu tions, etc.) .

À

la

dem ande

de

nos

collègu es,

entre

solidairem ent ces inform ations accessibles.

m em bres

de

l’AF C,

nou s

rendrons

ARTIC LE 1. 4
Dans notre activité, nou s partageons égalem ent des territoires avec d’au tres u sagers.
Au ssi, nou s rechercherons la concertation avec chacu n. À cette fin, nou s nou s
engageons à identifier et inform er les parties prenantes des zones de cu eillette.
Dans le cadre des activités de l’AF C, nou s nou s engageons à

partager notre

expérience afin de participer à :

>

l’harmonisation

des

démarches

d’au torisation

au près

des

différents

u sagers,

gestionnaires et propriétaires ;
>

l’élaboration d’ou tils de gestion.

2. R ESP ECT DE LA LÉGISLATIO N EN VIG U EU R
ARTIC LE 2. 1
N ou s respectons la règlem entation existante su r les espaces et les espèces ainsi qu e
la propriété privée ou pu bliqu e.

ARTIC LE 2. 2
N ou s

nou s

tenons

régu lièrem ent inform és

du

cadre

réglem entaire

et de

ses

évolu tions à partir de l’inform ation m ise à disposition par l’AF C.

L ’A FC cherchera à être une force de proposition auprès des autorités pour assurer
l’adéquation de la législation et des réglementations à nos pratiques
professionnelles et ce dans le respect de l’intérêt général.

3. SAVOIRS, SAVOIR -FAIR E ET DÉMAR C H E Q UALITÉ
ARTIC LE 3. 1
Parce qu e nou s aim ons notre m étier et afin d’en assu rer la pérennité, nou s nou s
engageons à :

>

sensibiliser les fu tu rs cu eilleu ses et cu eilleu rs de la nécessité de rechercher u n
équ ilibre entre la rentabilité économiqu e et la préservation de la ressou rce ;

>

sensibiliser

nos

clients

pou r

les

inciter

à

adapter

leu rs

commandes

à

la

disponibilité de la ressou rce ;
>

partager avec le grand pu blic nos savoirs et savoir-faire afin de rendre au x
plantes sau vages la place qu i leu r revient dans notre société.

ARTIC LE 3. 2
>

Conscients de la complexité et de la fragilité des milieu x, ainsi qu e de la
raréfaction de certaines espèces végétales ;

>

conscients qu ’u ne cu eillette menée sans distinction ni pondération nu irait de
manière irréversible à la pérennité de la ressou rce : nou s nou s engageons à

approfondir

nos

connaissances

dans

différents

dom aines

(écologie,

botaniqu e,

ethnobotaniqu e, pédologie, phytosociologie, droit, techniqu es, etc.) afin d’am éliorer
nos pratiqu es.

Dans cette perspective, l’A FC favorisera les échanges entre ses membres et la
communauté scientifique.

ARTIC LE 3. 3
Pou r assu rer la qu alité de nos plantes et de nos produ its, nou s nou s engageons à
respecter des protocoles élém entaires de cu eillette, à savoir :

>

le respect des périodes de récolte ;

>

la mise en oeu vre de gestes adaptés afin de conserver tou tes les qu alités des
plantes lors de la récolte ;

>

la mise en oeu vre de techniqu es de transformation et de stockage adaptées
pou r chaqu e plante.

Parallèlem ent, nou s veillons à choisir des sites de bonne qu alité environnem entale et
à les respecter. E nfin, la qu alité de nos plantes dépendant de l’ensem ble de ces
protocoles, nou s nou s engageons au près de nos clients à distribu er nos produ its
dans la plu s grande visibilité de nos m éthodes.

L ’A FC se veut être un espace d’échange et d’innovation pour faciliter l’adaptation
des pratiques des professionnels aux évolutions du contexte (environnemental,
économique, réglementaire, etc.).

N ou s partageons au sein de l’AF C u n fort attachem ent au principe
de liberté. Ce principe est déterm inant dans le choix de notre m étier.
Les signataires s’engagent en faveu r de ce principe de liberté, qu i doit
être com pris com m e u ne postu re de responsabilité et d’au tonom ie,
dans le respect des lois et des ressou rces natu relles.
I ls refu sent les systèm es dans lesqu els la cu eilleu se ou le cu eilleu r serait
en situ ation de dépendance vis à vis d’u n opérateu r qu i pou rrait, sans
accom pagnem ent ni form ation, lu i fou rnir l'accès à la ressou rce, les
itinéraires techniqu es et lu i achèterait sa produ ction.

>

Parce qu e dans le monde, des femmes et des hommes s’éloignent

d’u ne relation directe et immédiate au monde sau vage et sont par
conséqu ent confrontés à la disparition des savoirs et savoir-faire qu i y
sont associés ;
>

parce qu e les ressou rces issu es de ce monde sau vage sont elles-

mêmes en situ ation préoccu pante : les engagem ents et les valeu rs
portées par les signataires de la Charte de l’A FC sont des enjeu x
d’avenir à visée u niverselle.
Chacu ne de ces m anifestations, si m odeste soit-elle, entend constitu er
u n petit pas vers le m eilleu r.
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de

Lau sanne

et

m is

en

oeu vre

avec

la

collaboration

de

l’AF C,

d’AgroParisTech , et du Conservatoire Botaniqu e National des Pyrénées et

de

M idi-Pyrénées.

bonnes

pratiques

Certaines
ont

activités

égalem ent

com m e

reçu

le

l’élaboration

sou tien

du

Transition Ecologiqu e et Solidaire et de F ranceAgriM er.

du

Guide de

M inistère

de

la

