
COMPRENDRE
LES ENJEUX ET LES PRATIQUES
D'UNE CUEILLETTE DURABLE

POUR DÈVELOPPER UNE FILIÇRE
"PLANTES SAUVAGES" RESPONSABLE

аѕѕосіатіоν frаνçаіѕе dеѕ рrоfеѕѕіоννеlѕ dе lа сuеіllетте dе рlаνтеѕ ѕаuvаgеѕ

Face à la dégradation généralisée des milieux naturels et à l’augmentation constante 
de  la  demande  en  plantes  sauvages  de  la  part  des  entreprises  et  des 
consommateurs,  l’AFC  a  été  créée  en  2011  par  en  ensemble  de  cueilleurs 
professionnels  afin  d’alerter,  de  sensibiliser  et  de  créer  un  espace d’échange  sur  la 
gestion durable et responsable de cette ressource partagée.

Une de ses premières missions a été la publication du Guide de bonnes pratiques de 
cueillette de plantes sauvages – Pour une gestion durable de la ressource. Forte de 
cette expérience, l’association souhaite à présent sensibiliser et transmettre ses acquis 
auprès des acteurs des filières utilisatrices de plantes sauvages.
Elle souhaite s’adresser principalement aux entreprises qui peuvent, par leur politique 
d’achats, avoir un impact plus ou moins positif sur ces populations de plantes et les 
milieux naturels.

Formation рrоfеѕѕіоννеllе

www.cueillettes-pro.org
asso.cueilleurs@gmail.com

Lundi 3 octobre 2022 / au CNPMAI - Milly-la-forêt



lеѕ objectifs dе lа fоrматіоν

> Comprendre  -  à  travers  une  expérience  de  terrain  et  une  approche  théorique  -  la  complexité  du 
processus qu’un professionnel doit mettre en oeuvre pour récolter une plante sauvage : du repérage du site 
de cueillette aux problématiques de gestion in situ des ressources.
> Appréhender  les bonnes pratiques de cueillette et  les stratégies de gestion des ressources et de milieux 
au travers d'exemples concrets.
> Explorer  la  diversité  des  filières  d’approvisionnement  et  des  pratiques  de  cueillette  afin  de  mieux 
appréhender les enjeux de durabilité de la valorisation économique des plantes sauvages.

lеѕ ACQUIS ѕuіте à lа fоrматіоν

> Une  meilleure  connaissance  des  conditions  dans  lesquelles  les  plantes  sauvages 
utilisées par les entreprises et l’industrie sont prélevées.

> Une compréhension plus fine de  l’impact des politiques d’achat sur  les ressources 
en plantes et sur les cueilleurs professionnels.

> Au sein de votre entreprise, une possibilité de faire évoluer  les pratiques d’achat 
ainsi que les pratiques dans les phases de conception, production ou de mise sur 
le marché d’un produit afin de mettre en place une démarche éthique et durable.

lе contenu dе lа fоrматіоν

La  formation  propose  d’aborder  le  sujet  selon  deux 
approches complémentaires :

> Un  temps  de  pratique  sur  un  site  de  cueillette  avec des 
cueilleurs  professionnels  pour  faire  l’expérience  concrète 
des  problématiques  liées  au  prélèvement  et  à  la  gestion 
de la ressource.

> Un  temps  théorique  de  transmission  de  connaissances 
autour  des  enjeux  et  des  leviers  d’actions  possibles  pour 
assurer  une  gestion  durable  de  la  ressource,  appuyé  sur 
des exemples concrets.

uνе fоrматіоν pour qui ?
Les salariés des entreprises utilisatrices de plantes, 

principalement leurs responsables achat, RSE et marketing.

lеѕ intervenants
> Claire  Moucot,  cueilleuse  professionnelle  pendant 

40  années,  co-fondatrice  du  GIE  Plante  Infuse  et  ayant 
participé à  la fondation du  laboratoire Herbyolis,  formatrice 
et  membre  du  comité  de  rédaction  du  Guide  de  bonnes 
pratiques de l’AFC.

> Alexis  Brunel,  cueilleur  professionnel  depuis  8  ans  à  la 
Sicarappam, membre du comité de  rédaction du Guide de 
bonnes pratiques et du CA de l’AFC.

> Émilie  Pascal,  coordinatrice de  l’AFC et de  la  rédaction du 
Guide de bonnes pratiques.

> Claire  Julliand,  chargée  du  projet  de  centre  de  formation 
« PPAM » (CC2V/CNPMAI) et  travaillant depuis 20 ans 
sur les enjeux des cueillettes professionnelles.



Nom de l'entreprise

Activité de l'entreprise

Entreprise adhérente à l'AFC oui non

Nom et prénom du participant

Fonctions et missions dans l'entreprise

Téléphone

Courriel

Adresse de facturation

Quelles sont vos attentes pour cette formation ?

informations рrатіquеѕ

> Date :
lundi 3 octobre 2022 de 9h30 à 17h30

> Lieu :
CNPMAI, route de Nemours, 91490 Milly-la-Forêt
Il est possible de venir récupérer les stagiaires à la gare 
de Fontainebleau-Avon et de les y redéposer en fin de 
journée.

> Tarifs :
420 €  par  participant  /  250 €  pour  les  entreprises 
adhérentes à l'AFC
Option  repas  :  22  € par  personne  (végétarien  ou 
non végétarien).

> Procédure d'inscription :
Envoyez le formulaire ci-dessous à :
AFC, chez Maëlle Gentet, 128 chemin du Garon,
26570 Reilhanette
ou  transmettez  le  formulaire  par  courriel  à  l'adresse 
asso.cueilleurs@gmail.com

Paiement  :  vous  pouvez  faire  un  virement  à 
l’association aux coordonnées bancaires suivantes :
IBAN : FR76 1820 6000 7965 0294 7521 536
BIC : AGRIFRPP882
ou  bien  envoyer  un  chèque  à  l'ordre  de  l'AFC  à 
l'adresse ci-dessus.

> Pour tout renseignement :
Contactez-nous  à  l'adresse  asso.cueilleurs@gmail.com 
en indiquant l'objet :
Formation du 3 octobre 2022.

Formation du 3 octobre 2022
Comprendre les enjeux et les pratiques d’une cueillette durable 
pour développer une filière « plantes sauvages » responsable

Repas du midi (22 €) oui non

Menu végétarien oui non

Avez-vous besoin que l’on vous fournisse une liste
d'hébergements sur place ? oui non

Êtes-vous véhiculé ? oui non

Acceptez-vous d’utiliser votre véhicule pendant la
journée de formation ? oui non

Acceptez-vous de transporter d’autres personnes
dans votre véhicule pendant la journée de
formation ? oui non

Avez-vous besoin d’une navette depuis la gare
de Fontainebleau-Maise ? oui non

matin
soir

Autre

веѕоіνѕ lоgіѕтіquеѕ

Formulaire
d'іνѕсrіртіоν

аfс
Association française des professionnels
de la cueillette de plantes sauvages
www.cueillettes-pro.org
asso.cueilleurs@gmail.com
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