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Introduction
La demande pour une grande variété d'espèces sauvages augmente avec la croissance
des besoins et la mondialisation des échanges commerciaux. Etant donné la demande pour un
approvisionnement continu et uniforme de plantes à parfum, aromatiques et médicinales
(PPAM) et l'effondrement consécutif ou parallèle des ressources sauvages, augmenter le
nombre de plantes issues de culture apparaît de prime abord comme une stratégie pertinente
pour satisfaire à la fois la demande et l'exigence de conservation de ces ressources sauvages.
En effet, alors que 90 % des PPAM natives d'Europe sont issues de cueillette sauvage pour une
utilisation commerciale, la demande connaît une croissance annuelle de 10 à 20 % en
moyenne sur le marché européen depuis les vingt dernières années (d'après Lange, 1998). Or,
cette demande croissante de matière première ne peut pas être assurée par la cueillette
sauvage. Même si les quantités produites par les populations sauvages étaient suffisantes pour
l'approvisionnement de l'industrie et du marché, une sur-exploitation de ces populations
conduirait inexorablement à un déclin continu du matériel sauvage. La culture de matériel
sélectionné sous conditions contrôlées semble donc une solution appropriée (Németh, 2000).
Différentes études, en particulier en Allemagne, ont montré que les industriels
s'approvisionnent en volume de 60 à 90 % à partir de plantes cultivées, le reste étant issu de
cueillettes sauvages. Cependant, les chiffres sont inversés en ce qui concerne le nombre d'espèces
dont ils s'approvisionnent. Ainsi, sur les 1 543 espèces commercialisées en Allemagne, seulement
50 à 100 (3 à 6 %) proviennent uniquement de culture (Lange & Schippman, 1997 ; Laird &
Pierce, 2002, in Schippmann et al., 2006). On peut alors se demander pourquoi si peu d'espèces
de PPAM sont cultivées alors que la prise de conscience croissante d'une sur-exploitation de
nombreuses espèces sauvages conduit de nombreuses organisations gouvernementales et nongouvernementales à recommander la mise en culture de ces espèces.
Pour tenter de répondre à cette question et pour évaluer la pertinence d'une mise en
culture de PPAM comme alternative à la cueillette sauvage, nous montrerons, à partir des
exemples de l'Arnica des montagnes (Arnica montana L.), de la Gentiane jaune (Gentiana lutea L.)
et de la Rhodiola (Rhodiola rosea L.), les problèmes techniques et économiques d'une telle
solution culturale, et essaierons d'esquisser les éléments de réflexion pour une stratégie globale
permettant à la fois la production de matières premières pour l'industrie et l'artisanat, et la
conservation des ressources dans la nature.
7
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I - L'Arnica des montagnes (Arnica montana L.)
1. Caractéristiques botaniques, biogéographiques et écologiques
1.1. Taxonomie et distribution géographique
L'Arnica des montagnes (Arnica montana L.) est une plante herbacée vivace
rhizomateuse de la famille des Astéracées. Il existe environ 150 espèces d'Arnica dans le
monde dont A. montana et une espèce originaire d'Amérique du Nord, A. chamissonis Less, dont
la sous-espèce foliosa, aux propriétés thérapeutiques voisines, est ouverte à la pharmacopée
allemande et européenne. Il existe 2 sous-espèces d'Arnica montana :
−

A. montana ssp montana, la plus commune et à répartition la plus large, des massifs
montagneux des pays scandinaves à ceux du sud du Portugal, le nord des Appenins, le
sud des Carpates et le plateau de Russie centrale. En France : massifs montagneux des
Vosges, des Ardennes, du Morvan, du Jura, des Alpes, des Pyrénées et du Massif
Central. Naturalisé en Amérique du Nord

−

A. montana ssp atlantica, à répartition limitée à la péninsule ibérique et à quelques
localités sous climat atlantique du centre et du sud-ouest de la France : Sologne
(Orléanais, Berry) et sud du département des Landes.

1.2. Morphologie et phénologie
L'Arnica est une plante de 20 à 60 cm de hauteur à feuilles ovales un peu velues
groupées en rosette à la base surmontée d'une hampe florale solitaire ou par 3 ou 4, portant 1
ou 2 paires de feuilles opposées, se terminant par un capitule floral jaune-orangé très vif.
Les capitules sont étalés, entourés d'un involucre de 1 ou 2 rangs de bractées
lancéolées. Ils sont formés de fleurs ligulées allongées jaune-orangées (femelles) en périphérie
(pétales à 3 dents) et de fleurs tubuleuses orangées (mâles et femelles) au centre (pétales à 5
dents). Le calice a des soies persistantes qui s'accroissent avec la fructification. La floraison
s'échelonne de la fin du printemps au milieu de l'été, de juin à août avec un pic en juillet. Le
fruit est un akène brun violacé surmonté d'une aigrette de poils disposés sur un seul rang
(pappus). Des semences fraîches d'Arnica peuvent germer immédiatement après leur tombée à
terre. Elles utilisent alors les derniers jours de soleil pour former une minuscule rosette. Deux
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ans plus tard, à l'approche du plein été, les rosettes émettent une pousse florifère, tandis que
celles âgées d'un an restent groupées en touffes (Bajon, 2000). Toute la plante est parfumée et
très visitée par les abeilles (reproduction presque exclusivement entomogame).

Photos Banque de données Sophy
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1.3. Ecologie
Très rare à l'étage collinéen, Arnica montana est une plante des étages montagnard et alpin
de climat frais et humide (jusqu'à 2 850 mètres pour la sous-espèce montana, 1 700 m pour la
sous-espèce atlantica), typique des sols siliceux acides (pH : environ 5,5), pauvres en éléments
nutritifs et frais. Il s'agit d'une espèce héliophile ou de demi-ombre qu'on rencontre
préférentiellement en adret au nord de l'Europe et en ubac au sud, sur sols non gorgés d'eau des
pelouses à Nard raide, landes à Ericacées (y compris sous bois clairs de pins ou mélèzes), lisières
forestières et gispetières pyrénéennes (sous-espèce montana), ou bien sur landes ou prairies
marécageuses et milieux tourbeux des ubacs (sous-espèce atlantica). Son abondance locale
témoigne d'un long passé de la végétation à l'état de lande. Arnica montana est une espèce peu
exigeante quant au substrat dès lors qu'il contient de la silice ; elle s'accommode de tourbes,
argiles, limons (surtout sableux ou caillouteux) et arènes.

2. Utilisations et propriétés
L'Arnica est une plante majeure dans la pharmacopée européenne1, dont les qualités
thérapeutiques sont reconnues depuis le 19ème siècle. Elle contient essentiellement des
lactones sesquiterpéniques, des flavonoïdes, une huile essentielle contenant 2 alcools
triterpéniques (arnidiol et faradiol) et des hétérosides glavoniques (kaempférol et quercétol),
ainsi que plusieurs autres composés, selon les parties de la plante utilisées (fleurs fraîches ou
sèches, plante entière fleurie fraîche, ou racines). C'est une anti-inflammatoire, antiphlogistique et anti-névralgique utilisée principalement pour soigner les traumatismes, les
ecchymoses, les oedèmes, les entorses musculaires, les douleurs articulaires et les douleurs
cardiaques. C’est également un stimulant efficace du système circulatoire (hypertenseur) et du
système immunitaire. Utilisée en particulier en homéopathie contre les traumatismes, le
surmenage, le stress et les émotions violentes, l'Arnica est l'un des remèdes les plus connus de
cette thérapeutique. Elle est aussi une plante cardiotoxique, employée à forte dilution après
inversion d'action comme spasmolytique coronarien et contre le surmenage cardio-vasculaire.
Elle entre dans le monopole pharmaceutique et n'est pas en vente libre.
Les feuilles séchées ont d'autre part servi de succédané du tabac en zones de
montagne, d'où son autre nom vernaculaire de Tabac des montagnes.

Ce sont les capitules secs et la partie aérienne fleurie fraîche qui contiennent
principalement des lactones sesquiterpéniques (dont hélénaline et ses dérivés, responsables
probables des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques) ainsi que des flavonoïdes, une
huile essentielle (acides gras + dérivés du thymol et mono /sesquiterpènes), des acides
phénoliques, des coumarines et de l'arnicine (principe amer résineux, soluble dans l'alcool).
Les racines contiennent surtout une huile essentielle (dérivés du thymol) et des tanins, des
acides chlorogéniques, de l'arnicine... Tous les organes de la plante sont toxiques (une poignée
de fleurs pouvant provoquer la mort (selon Morel, 2008).

3. Demande du marché, menaces sur la ressource et mesures de protection
On commercialise et utilise en Europe 250 à 300 tonnes de fleurs fraîches d'Arnica par an
(équivalentes à une cinquantaine de tonnes de fleurs séchées) et quelques centaines de
kilogrammes de racines. Le prix de gros, estimé à +/- 30 euros le kg pour les fleurs sèches et +/60 kg pour les racines, continue globalement à augmenter avec des fluctuations importantes à
cause de la raréfaction continue de la ressource sauvage et de l'irrégularité de l'approvisionnement.
A. montana a en effet décliné partout en Europe, à cause principalement des modifications des
pratiques agricoles (amendements calciques et organiques, conversion de prairies en cultures, ou
conversion pâturage par bovins vers pâturage par ovins dont les excréments sont alcalinisants) ou
de l'abandon de l'entretien des milieux ouverts par la fauche ou le gyrobroyage (se traduisant par
une fermeture de ces milieux et une concurrence végétale avec des Ericacées et des espèces
forestières), tout cela induisant des pertes d'habitats pour cette espèce.
Le déclin de cette ressource vient aussi d'une surexploitation par la cueillette dans les sites
déjà fragilisés, en particulier sur stations où l'espèce se raréfie ou lors d'années sèches (besoin en
eau important). Elle est récoltée dans la nature principalement dans les Balkans, en Roumanie et
en Espagne (Galice), ainsi qu'en Suisse, au Danemark et en Norvège. La demande reste élevée face
au déclin continu des populations sauvages, l'Allemagne étant le plus gros importateur européen
de fleurs séchées. D'autres hypothèses de menaces et causes de raréfaction ont également été
avancées par divers auteurs : tassement du sol par damage des pistes dans les stations de sports
d'hiver, autres activités de loisirs provoquant un piétinement ou une érosion des habitats de
l'Arnica (VTT, moto, sites de vol libre...).
1

Le capitule est inscrit à la pharmacopée Française depuis janvier 1993
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Selon les critères UICN2, l'espèce est en danger critique d'extinction en Belgique, Bosnie,
Croatie, et au Luxembourg. Elle est en danger au Bélarus et aux Pays-Bas, vulnérable en
Estonie, Allemagne, Lettonie, Lituanie, Portugal et Roumanie, et à faible risque au Danemark
et en Norvège (TRAFFIC3, 2005 & Burfield, 2010). L'Arnica est également menacée en Suisse,
en Hongrie, ainsi qu'en France où elle est en régression sur l'ensemble du territoire et dont une
partie des populations de plaines de la sous-espèce atlantica aurait déjà disparu (Bajon, 2000).
Cette sous-espèce existe encore dans le Cher sous forme d'une population, mais surtout dans le
Loiret ou elle est encore assez commune dans toutes les communes de la forêt d'Orléans
(Filoche, 2010, comm. pers.). Dans le Massif Central, les stations situées à basse altitude (sousespèce montana) sont les plus fragiles et de nombreuses données anciennes n'y ont pas été revues
(source : Conservatoire Botanique National du Massif Central). En France, la principale
production (issue de cueillette) a lieu dans les Vosges (Markstein).
Arnica montana est inscrite en Annexe D du Réglement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9
décembre 1996 sur la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de
leur commerce (modifié par le Règlement (CE) nº 2724/2000), qui établit les dispositions sur
le commerce intra-communautaire, l’importation, l’exportation et la réexportation des espèces
inscrites à cette Annexe. A. montana est également inscrite en Annexe V de la Directive (CE)
« Habitats » n°92/43, en vertu de laquelle le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont
susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.
En France, l'Arnica est soumise à réglementation :
- cueillette et commercialisation de tout ou partie des spécimens sauvages interdites dans
les régions Centre (en particulier dans le Loiret et le Cher où une réglementation
départementale existe antérieurement à la protection régionale), Aquitaine et
Bourgogne, avec une dérogation pour l'exploitation courante des fonds ruraux sur les
parcelles habituellement cultivées ;

2
3

Union Internationale pour la Conservation de la Nature
TRAFFIC : réseau international de suivi du commerce de la faune et la flore sauvages

13

- cueillette et/ou commercialisation réglementées en Haute-Saône4, Isère5, dans le Lot6
et les Alpes de Haute-Provence7.
Dans les départements où l'Arnica n'est pas protégée, le ramassage ou la récolte et la
cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie, ou produit des spécimens sauvages, peuvent
être interdits ou autorisés dans certaines conditions par un arrêté préfectoral qui fixe de manière
permanente ou temporaire la période d'application de la réglementation ou de l'interdiction,
l'étendue du territoire concerné, les conditions d'exercice de la récolte et de la cession, les parties
ou produits éventuellement concernés ainsi que la qualité des bénéficiaires de l'autorisation.

4. Mise en culture
L'Arnica des montagnes est une plante très peu cultivée en Europe, malgré des essais
de domestication en particulier en Allemagne depuis le début des années 1990 (cf travaux de
Bomme), et ne semble pas avoir dépassé le stade expérimental, malgré quelques essais
paraissant concluants. En France, la surface cultivée n'est au mieux que de quelques hectares,
mais nous n'avons pas trouvé de références précises. L'Arnica est également cultivée en
Nouvelle-Zélande sur des surfaces expérimentales dans différents contextes climatiques, parmi
lesquels ceux qui se sont accompagnés de résultats prometteurs correspondent à des climats
frais et humides (cf travaux de Smallfield & Douglas, 2008).

4

interdiction de prélèvement des parties souterraines.
interdiction de destruction, arrachage, prélèvement des parties souterraines. La cueillette d’une quantité de
fleurs équivalente à celle que la main d’une personne adulte peut contenir est autorisée, sous réserve de
l’autorisation du ou des propriétaires du sol. En outre, les récoltants effectueront leur travail sans piétiner les
plantes et sans porter aucun dommage à la souche et à la racine des pieds.
6 interdiction de détruire, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d’acheter et d’utiliser tout ou partie des
spécimens sauvages (dérogation pour exploitation courante des fonds ruraux sur parcelles habituellement cultivées).
7 interdiction de cueillir une quantité de fleurs supérieure à une dizaine de brins ou branches supérieures à 2 cm
de diamètre par personne (l’arrêté porte aussi sur des arbustes : Bois-joli, Houx, Fragon, Ericacées) ;
interdiction d’arracher, prélever pour raison de cueillette les parties souterraines ; interdiction de colporter,
mettre en vente, acheter sciemment tout ou partie de l’espèce. L’arrêté s’impose à tous propriétaires. Les
possibilités de cueillette et prélèvements ne sont données que sous réserve de l’autorisation du ou des
propriétaires du sol.
5
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4.1 Lieux de fourniture en matériel végétal (prix 2010)
Plusieurs entreprises en France, Suisse et Allemagne fournissent des semences et plants
d'Arnica (variété Arbo ; Arnica population dont population "Marburg" en Allemagne...). Nous
donnons ici une liste non exhaustive de fournisseurs français et suisse auprès desquels il conviendra
de s'assurer de l'origine des semences et se faire préciser les quantités estimées de graines par unité de
poids (grande variabilité d'un fournisseur à l'autre : de 750 à 1 400 graines estimées par gramme).
Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles
(CNPMAI. Route de Nemours. 91490 Milly-la-Forêt) :
- semences : disponibles seulement en échantillons de 1 ou 2 pincées de graines
• 5,30 € / échantillon (900 à 1 400 graines par gramme)
- plants en godets :
•

5 à 14 godets : 4,64 € / godet

•

15 à 29 godets : 3,82 € / godet

•

30 godets et plus : 2,81 € / godet

- plants en mottes maraîchères :
•

1/2 plaque (45 plants) : 1,80 €

•

1 à 2 plaques (90 à 180 plants) : 1,54 € / plaque

•

2,5 à 4 plaques (225 à 360 plants) : 1,33 € / plaque

•

4,5 à 19 plaques (405 à 1 710 plants) : 1,17 € / plaque

B & T world seeds (Paguignan. 34210 Aigues Vives) :
- semences Arnica population (environ 750 graines / gramme)
•

paquet de 300 graines : 6 € ou 0,5 gramme : 5,25 €

•

100 grammes : 151 €

•

1 kg : 2 630 €

- semences variété Arbo
•

100 grammes : 1 169 €

•

1 kg : 8 113 €

- semences de culture biologique
•

100 grammes : 610 €
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Jardin Botanique du Lautaret (Rolland Douzet. Station alpine Joseph Fourier. UJF. Bât D.
BP 53. 38041 Grenoble Cedex 9 (semences récoltées dans la nature sur le Lautaret à 2 100
mètres d'altitude) : disponibilité et prix sur demande
Les Semences du Puy (1, chemin Sainte-Catherine. 43000 Le Puy-en-Velay)
sachet de 2 grammes (environ 1 800 graines) : 5,30 €
Le Jardin des senteurs (c/o Philippe Détraz. Châble 1. Neuchâtel. Suisse) : disponibilité et prix
sur demande

4.2. Spécificités de l'itinéraire de production
a/ préparation du sol
La culture de l'Arnica est recommandée sur sol à pH entre 5 et 6.2 selon les sources,
pauvre en phosphate et en nitrate. L'élément clef est un bon drainage du sol pour prévenir les
maladies cryptogamiques au niveau des racines. Nous n'avons pas trouvé d'indications
particulières sur la préparation du sol.
b/ multiplication et mise en place
Le semis indirect est la méthode de multiplication la plus facile. Il se fait à partir de mifévrier sous abris, à la volée ou en ligne, équivalent à 1 - 4 kg de graines par ha (700 à 800 graines
par gramme en moyenne). Les graines doivent avoir plus de 2 ans car elles ont du mal à germer
plus tôt et doivent être stratifiées (1 à 2 semaines au réfrigérateur à 4 °C). La germination est
facilitée avec un terreau très acide (terreau de sapinière ou pessière, ou terre de bruyère).
Les semis en plaques alvéolées sont recommandés afin d’éviter le repiquage à racines
nues et faciliter la reprise du plant (alvéoles de diamètre supérieur ou égal à 3 - 4 cm). On
dépose les graines sur un terreau léger (filtrant) et on recouvre d’une fine couche de tourbe
blonde tamisée. Il faut maintenir l’humidité et la levée se réalise 2 à 4 semaines après le semis.
La multiplication peut se faire également par division de touffes après la 3ème année de
récolte au-delà de laquelle les rendements décroissent et la culture dépérit.
3 à 4 mois en moyenne après le semis (de 2 mois à 4 mois et demi selon les sources,
entre la mi-mai et la mi-juin, en général au stade de 4 à 5 feuilles), les plants sont repiquables
16

en plein champ, en général à la main, avec une densité variable selon les sources, de 7 à 20
plants au m2 (soit 70 000 à 200 000 plants / ha). La plantation a lieu en général autour d'une
quinzaine par m2, soit environ 90 000 plants / ha (inter-rang de 15 à 60 cm et inter-plant de
10 à 30 cm selon les sources), en recherchant le meilleur compromis pour faciliter à la fois le
désherbage et la récolte.
Sur des plantations à grande échelle (Exemple : Nouvelle-Zélande), il a été possible pour
un groupe de 4 à 8 personnes de planter à la main entre 800 et 1 000 plants par heure. Avec
une planteuse tractée, il a été possible de planter 3 000 plants par heure avec 3 personnes plus le
conducteur du tracteur. La plantation se fait en général sur bande de 2 rangs.

c/ fertilisation
L'Arnica étant une plante de sols pauvre en éléments nutritifs, il convient d'être très prudent
pour la fertilisation, des concentrations même faibles de sels solubles pouvant la tuer. L'apport de
matière organique végétale non-décomposée et pauvre en phosphate et nitrate est donc préférable
aux engrais solubles auxquels l'Arnica est particulièrement sensible. Les travaux de Meyer-Berge, de
l'INRA de Colmar (CNPMAI, 1998), ont précisé les unités exportées par hectare en cas d'utilisation
de la plante entière (en général dernière année de culture avec récolte des parties aériennes et des
racines) sur sols déjà équilibrés ne nécessitant pas des fertilisations de redressement :
N
P
K
Ca
Mg
43 U/ha
4,8 U/ha
81,2 U/ha
22 U/ha
10,5 U/ha
Tableau I. Quantités d’éléments nutritifs exportées par hectare (récolte Arnica plante entière)

En cas de récolte uniquement des capitules (premières années), les exportations sont
négligeables et les apports annuels doivent être calculés en conséquence.

d/ irrigation
Une grande attention doit être portée avec l'irrigation à cause de la sensibilité de
l'Arnica aux maladies cryptogamiques. Sauf conditions météorologiques prolongées
particulièrement humides, l'Arnica ne semble guère affectée par les précipitations aux
différents stades de son développement. En revanche elle souffre des fortes températures et de
la sécheresse. Il est conseillé de tester l'eau d'irrigation et de vérifier que celle-ci n'est pas trop
concentrée en sels solubles, ceux-ci pouvant provoquer à haute dose la mort de la plante. En
outre, l’eau apportée ne doit pas être calcaire.
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e/ gestion des adventices
L'Arnica est une plante à croissance lente qui est peu compétitive pour l'espace, en
particulier face à d'autres plantes pérennes comme le Trèfle rampant (Trifolium repens) dont le
développement nécessite un désherbage manuel ou mécanique régulier. En conventionnel, il
existe des désherbants sélectifs de nombreuses espèces d'Astéracées cultivées mais nous n'avons
pas trouvé de références particulières pour l'Arnica. En ce qui concerne le désherbage
mécanique, nous n'avons là aussi trouvé aucune référence. En revanche, le Sustainable Farming
Fund (Nouvelle-Zélande) a testé sur cette culture différentes méthodes de contrôle des
adventices, incluant un herbicide à base d'acides gras, du bois raméal fragmenté (BRF), un
film à base d'amidon de maïs, un film en papier, et de la toile tissée synthétique.
Les produits à base d'acides gras et d'huiles essentielles de pin n'ont pas été efficaces car
les températures nécessaires pour une action herbicide n'étaient pas atteintes avant la levée de
dormance et la germination de l'Arnica. Les systèmes de barrières physiques aux adventices,
quant à eux, ont donné des résultats mitigés. Sur tous les essais, les films papier et à base
d'amidon de maïs n'ont pas survécu à la saison de croissance de la culture, la plupart du temps
arrachés par le vent. Malgré cela, la présence sur une période même limitée de ces barrières
physique a permis de ralentir le développement des adventices. La toile tissée synthétique a
donné en revanche des résultats satisfaisants sur tous les essais, ainsi que le BRF, avec le
maintien d'un sol humide sous conditions externes de sécheresse. L'inconvénient de la toile
tissée est que les trous et les plantations doivent être réalisés à la main, que les trous doivent
être agrandis à partir de la 2ème année pour s'adapter à la croissance de la rosette de feuilles
basales, et que la toile constitue un déchet non biodégradable en fin de vie du produit. Les
films en papier ou amidon de maïs, en plus de leur biodégradabilité, sont quant à eux moins
chers et peuvent être déroulés et troués mécaniquement (Smallfield & Douglas, 2008).
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Champ d'Arnica, Nouvelle-Zélande

Essais avec et sans paillage, Nouvelle-Zélande

Récolte des capitules d'Arnica,
Nouvelle-Zélande

Photos New Zealand Institute for Crop and Food Research Limited
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f/ prévention et moyens de lutte contre les ravageurs et maladies
- maladies cryptogamiques :
L'Oïdium des Cucurbitacées Sphaerotheca fuliginea attaque les feuilles du printemps à
l'automne mais ne semble pas trop affecter la plante. En revanche, le Charbon de l'Arnica
Entyloma arnicalis provoque des lésions circulaires sur les feuilles et retarde ou même arrête la
croissance. On signale aussi la Pourriture noire des racines due au champignon Cylindrocarpon.
L'utilisation de fongicides de synthèse ou d'extraits de plantes à visée fongicide paraît
recommandée bien que nous n'ayons pas identifié de produits homologués pour cette culture.
- chloroses et dépérissements :
Ces maladies conduisant parfois à la destruction totale de la culture sont généralement
attribuées aux exigences édaphiques de la plante (notamment le pH) et aux effets négatifs de la
fumure (qui seraient toutefois à relativiser). Elles avaient une origine encore méconnue au
début des années 1990. Nous n'avons pas trouvé d'études récentes sur les agents pathogènes
potentiellement responsables. Parmi les hypothèses avancées pour les chloroses, l'absence de
champignons mycorhiziens sur les racines des plantes cultivées aurait des conséquences sur la
nutrition (Delabays, 1991). Certains pépiniéristes utilisent de l'Optifer contre les chloroses.
- ravageurs :
Le ravageur le plus problématique est le diptère Tephritis arnicae, voisin des mouches des
fruits. La reproduction a lieu sur la rosette de l'Arnica après la fonte des neiges. Il pond ses
oeufs dans les capitules floraux. La totalité du développement larvaire et nymphal, jusqu'à
l'émergence des adultes en juillet, se déroule dans les capitules. La chenille du lépidoptère
Digitivalva arnicella (Yponomeutidae) peut quant à elle provoquer des dégâts sur les feuilles.
La protection la plus efficace de la culture se fait par filet, la pose s’effectuant de la
fonte des neiges jusqu’à la floraison de la plante. Des essais ont aussi été réalisés avec un
insecticide naturel (le cuberol) mais ces derniers n’ont pas été concluants. Sur cultures
hydroponiques, l'Arnica utilise beaucoup d'acide salicylique qui renforce les tiges et les feuilles,
et les protège contre les ravageurs (Kedhi, 2008).
L'effet destructeur des limaces sur les semis printaniers a d'autre part été signalé.
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g/ récolte
Après avoir vérifié que la fleur n'a pas été parasitée par Tephritis arnicae, la récolte des
capitules d'Arnica se fait habituellement à la main (1 à 2 passages par semaine) quand la fleur
commence tout juste à s'ouvrir (sinon, évolution très rapide vers la graine comme toutes les
Astéracées). Les concentrations les plus élevées de lactones sesquiterpéniques sont obtenues juste
après que les pétales commencent à faner et avant qu'ils ne tombent. La mécanisation de la
récolte des capitules n'est pas envisageable à ce jour à cause de l'échelonnement dans le temps
de la floraison (4 à 5 semaines à partir de début juin pour les floraisons les plus précoces) et par
conséquent de la forte variabilité de l'apparition du stade requis parmi les plants.
La récolte des fleurs se fait de la 2ème à la 5ème année après le semis et la plantation,
la récolte des racines en 3ème ou 4ème année. Des précautions sont à prendre pour la récolte
des parties aériennes fleuries (port de gants) car l'hélénaline peut provoquer des dermatites
chez certaines personnes. Les gants préviendront également les piqûres d'abeilles, fréquentes
sur cette culture mellifère. Sur des plantations à forte densité en bande à 2 rangs, une
personne peut récolter l'équivalent de 800 g à 1 kg de fleurs sèches par heure. La récolte des
racines se fait à l'automne.
Dans la nature, la collecte se fait en été de juin à août avec des ciseaux pour couper les
capitules et les jeunes feuilles. Pour permettre une bonne régénération de la population
sauvage, les racines ne doivent pas être collectées. 30 % des fleurs ne doivent pas être cueillies.

4.3. Transformations primaires et secondaires et critères d’évaluation de la qualité
Une fois récoltées, les fleurs d'Arnica doivent être séchées dans la foulée ou conservées
jusqu'au lendemain en chambre froide (1 à 3 °C). Pour ne pas dégrader les matières actives, le
séchage des fleurs doit se faire à l'abri de la lumière, à une température inférieure à 40 °C avec
une bonne ventilation (moins de 10 % d'humidité) et pendant 24 heures. Idéalement, le
séchage devrait se faire avec un déshumidificateur.
L'adultération des capitules d'Arnica est possible avec des fleurs de Calendula officinalis, Geum
urbanum, Inula britanica, Inula helenium, Trapopogon pratensis, Doronicum austriacum (utilisé pour les mêmes
usages), Doronicum pardalianches, Senecio doronicum ou Scozonera humilis, voire de Tussilago farfara.
L'absence d'adultération doit être vérifiée par l'examen des caractères microscopiques, notamment
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des poils tecteurs, des nervures des fleurs ligulées, des stigmates ou des aigrettes. L'adultération de
la racine d'Arnica par de la racine de Geum urbanum, en particulier, est recherchée en différenciant
cette dernière par sa taille plus grosse, sa saveur astringente et son odeur assez prononcée de
girofle. Quant à l'absence de Calendula officinalis, celle-ci doit être confirmée par l'absence de
rutoside, recherchée par chromatographie sur couche mince des composés phénoliques.
Enfin, l'examen de la qualité s'appuie sur la recherche de capitules flétris, sans odeur, d'un
aspect sombre et mat, sur la recherche d'akènes (la drogue n'est conforme que si elle en contient
moins de 2 %), et sur la recherche de capitules accompagnées d'oeufs et de larves de Tephritis
arnicae. En ce qui concerne la qualité thérapeutique, les cultivars d'Arnica montana ont révélé des
propriétés biochimiques différentes de celles des populations sauvages, avec en particulier une
perte importante de matières actives dans les rhizomes (travaux de l'Université de Westminster).

4.4 Calendrier récapitulatif des travaux
J
F M A M J
J
A S O N
Préparation du sol
pas d'information
Semis
Plantation
Fertilisation
avec beaucoup de précaution
Désherbage : pas d'information
Protection sanitaire (filets)
Récolte
Tableau II. Calendrier récapitulatif des travaux culturaux (Arnica montana)

D

5. Coûts de production, rendements et rentabilité économique
La culture de l’Arnica se fait sur 3 à 5 ans à partir de l'année du semis (rotation sur 4 ans en
moyenne). Nous n’avons trouvé aucune information sur les coûts de production et de
transformation. D’autre part, les études actuelles manquent de recul pour pouvoir décrire l'évolution
des rendements au-delà de la 3ème année de récolte. Ces rendements (à partir de la 2ème année
depuis le semis) sont encore très aléatoires et pourraient varier d'un facteur 10 (2ème année de
récolte) à 30 (1ère année de récolte), selon la densité initiale de la plantation, les conditions
édaphiques et météorologiques, la présence de ravageurs ou de maladies (variation habituelle de 0,3
à 3 tonnes à l'hectare). Les chiffres donnés dans le tableau suivant doivent par conséquent être
considérés comme des valeurs optimales, pour ne pas dire très optimistes. Le rendement moyen
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théorique est cependant de 550 kg/ha (CEDRICAT, 2010). Il décroît après la 3ème année de
récolte, à cause notamment de la concurrence racinaire avec la croissance des touffes.
1ère année de
récolte

2ème année de
récolte

3ème année de
récolte

4ème année
de récolte

(année semis +1)

(année semis +2)

(année semis + 3)

(année semis + 4)

Capitules
- frais

0,7 à 1,8 T/ha

2,5 à 3,6 T/ha

4,2 à 6 T/ha

500 à 600 kg/ha
en moyenne
(jusqu'à 1000 kg)

700 à 1000 kg / ha voire audelà avec du matériel très
performant, ou début de
décroissance des rendements

- secs
150 à 300 kg/ha
en moyenne
(jusqu'à 700 kg)

décroissance des
rendements

Tableau III. Rendements optimaux (culture d’Arnica montana)

La culture d'Arnica montana est possible à partir de semences présélectionnées, dont le
cultivar "Arbo" créé par l'équipe de l'universitaire allemand Bomme au début des années 1990
(voir références en bibliographie) et commercialisé depuis 1993. Les différents essais de culture
ne demeurent toutefois pas toujours très concluants, avec une faible rentabilité de la
production de fleurs (la rentabilité est supérieure pour les racines). La valeur des capitules et
racines est élevée. En 2009, un kg de capitules secs pouvait se vendre une cinquantaine d'euros
le kg (provenant essentiellement de cueillette sauvage), un kg de racines sèches pouvant
atteindre le double (mais très peu de données disponibles).
1995/1996

1999/2000

2003/2004

2009/2010

Partie aérienne fraîche
(France)

-----

-----

3,90 à 4,40
€/kg

4 à 5,40 €/kg

Fleurs sèches
(France)

80 à 130 F/kg
(12 à 20 €/kg)

proche de
30 €/kg

30 à 50 €/kg

40 à 57 €/kg

Fleurs sèches
(Espagne)

-----

-----

25 à 30 €/kg

Fleurs sèches (Roumanie,
Bulgarie, Slovénie)

60 à 95 F/kg
(9 à 14,5 €/kg)

90 à 95 F/kg
(13,5 à 14,5 €/kg)

25 à 30 €/kg

15 à 19 €/kg
(grossistes majeurs)
jusqu'à 25 à 30
€/kg (PME)
-----

Tableau IV. Evolution du prix au kg des matières premières d'Arnica montana
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Jurkiewicz et al. (2009) ont récemment montré que les conditions de culture pouvaient
être optimisées par mycorrhization, dès lors que dans la nature cette espèce est toujours
colonisée par des champignons mycorrhiziens arbusculaires (endomycorrhizes). Cette
mycorrhization s'accompagne d'une augmentation de la concentration en acides phénoliques
dans les racines, et pour certains inocula, une tendance à l'augmentation de la concentration
des acides phénoliques dans les pousses, et des sesquiterpènes lactones à la fois dans les racines
et les pousses aériennes. Ces essais ont également montré que les fortes concentrations d'azote
ne permettaient pas la formation de mycorrhizes, tandis qu'avec de faibles teneurs en azote,
peu de plantes non mycorhizées survivaient.

L'amélioration des techniques culturales est d'une manière générale susceptible
d'augmenter les rendements mais la forte fluctuation des prix d'année en année sur le marché
européen est un handicap majeur pour la rentabilité économique de cette culture, qui reste à
ce jour encore au stade expérimental sur une petite échelle.

6. Contraintes technico-économiques et environnementales liées aux activités
de production et/ou de transformation. Solutions et perspectives
Le prix élevé des produits et le coût de revient de la culture (et donc le prix de vente de
la matière première) rebutent les laboratoires pharmaceutiques, malgré leur intérêt pour un
approvisionnement stable et régulier. Ces laboratoires hésitent en effet à acheter de grandes
quantités de plantes d'origine cultivée dont le prix n'est pas compétitif sur le marché
international par rapport au matériel végétal issu majoritairement de cueillettes sauvages dans
des pays de l'Est à bas salaires. Associé à une moindre qualité thérapeutique des plantes
cultivées (voir supra travaux de l'Université de Westminster qui restent peut-être toutefois à
relativiser), la faible rentabilité économique de la culture d'Arnica fait que l'essentiel de la
production reste issu de la cueillette sauvage.
L'accession récente (Roumanie, Bulgarie) ou future (Albanie) de ces pays à l'Union
Européenne devrait se traduire par une augmentation de leurs coûts de main d'oeuvre et
d'une réduction de l'écart du prix de l'Arnica entre origine sauvage et origine cultivée. Selon
Kathe (2006), cette évolution pourrait encourager la mise en culture de l'Arnica dans ces pays
autour des zones habitées aux dépens de la cueillette dans les zones plus reculées, avec le
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risque d'apporter à celles-ci moins d'attention (abandon ou perturbation de l'habitat par
modification du système de gestion de l'espace).
Le prix de l’Arnica sur le marché peut aussi augmenter à cause de sa raréfaction
croissante. Face à celle-ci, des essais de culture bioponique conduits par la société General
Hydroponics Europe ont vu le jour pour mais nous n’avons pu obtenir de celle-ci des
informations complémentaires. D’autres essais ont été menés dans d’autres contextes pour
remplacer cette espèce par une espèce voisine aux propriétés cosmétiques et activités
pharmacologiques comparables : l'Arnica dite américaine (Arnica chamissonis Less. subsp. foliosa).
Cette espèce est plus riche en lactones (jusqu'à 1,5%) et contient en plus de l'arnifoline et de la
chamissonolide. Les deux espèces diffèrent aussi par leur composition en flavonoïdes, A.
chamissonis étant caractérisé par la présence d'hétérosides de flavonoïdes acylés (Bruneton, 1999).
Des éléments techniques pour une mise en culture d'Arnica chamissonis ont ainsi été réunis
dès 1991 par le Conservatoire National des Plantes Aromatiques, Médicinales et Industrielles de
Milly la Forêt (CNPMAI, 1999). A. chamissonis est beaucoup plus aisée à cultiver et, fleurissant
dès l'année de mise en place, beaucoup plus productive. Les laboratoires de biologie végétale de
l'entreprise Yves Rocher la cultivent à La Gacilly, en Bretagne, où ils ont obtenu la certification
issue de la culture biologique. Cambornac (2000) explique le rôle de la filiale allemande de
l'entreprise Yves Rocher pour initier le développement de cette substitution en vue de conserver
Arnica montana dans la Forêt Noire en partenariat avec le Land de Baden-Württemberg. Cassels
et al. (1999) soulignent également le rôle d'Yves Rocher pour s'approvisionner de façon durable à
partir de plants d'Arnica chamissonis produits par propagation in vitro. Yves Rocher n'utilise plus
Arnica montana dans ses produits cosmétiques depuis 1999. La plupart des autres laboratoires
cosmétiques utilisent aussi maintenant A. chamissonis alors que les laboratoires pharmaceutiques
n'en veulent pas (Vial, 2010, comm. pers.). Dans la plupart des cas, les raisons commerciales
l'emportent sans aucun doute sur les considérations écologiques dans ce choix de substitution
par les laboratoires cosmétiques, mais celui-ci contribue néanmoins à soulager la pression sur la
ressource sauvage d'Arnica montana dont la conservation ne peut s'envisager de toutes façons sans
la mise en oeuvre de pratiques de cueillettes basées sur la durabilité.
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1999/2000

2003/2004

Fleurs mondées cueillies main
(France, Allemagne)

90 F/kg
(13,5 €/kg)

26 à 27 €/kg

Sommité fleurie sèche (France)

20 à 30 F/kg
(3 à 4,5 €/kg)

------

Tableau V. Evolution du prix au kg des matières premières d'Arnica chamissonis

Différents auteurs (Ellenberger, 1999 ; Leuenberger, 2007) soulignent ainsi les
différents efforts de Weleda pour s'approvisionner de façon soutenable en Arnica montana à
partir de cultures (Allemagne, Ecosse) mais surtout de populations sauvages (Vosges,
Carpates), cette entreprise comme la plupart de ses concurrentes du secteur pharmaceutique
considèrant cette plante irremplaçable au niveau thérapeutique, d'où leur désintérêt pour A.
chamissonis dont les études pharmacologiques pour confirmer son efficacité demeurent encore
assez rares en dehors des travaux de Willuhn et al (1981 et années suivantes).
Des mesures contractuelles de conservation sont ainsi mises en place dans le massif du
Markstein sous l'égide de l'Association Vosgienne d'Economie Montagnarde à travers une
convention entre les différents partenaires (agriculteurs, cueilleurs,

Weleda et d'autres

laboratoires pharmaceutiques (dont Boiron, Fabre et Lenning), communes, entrepreneurs
d'activités de loisirs, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges). Les conditions de récolte de
gestion de l'espace sont ainsi précisées avec un suivi des volumes prélevés : définition du
chargement animal et interdiction d'amendement chimique, chaulage, apport de fumure
organique ou minérale, traitements phytosanitaires et sur-semis ; cueillette manuelle
uniquement des plantes en pleine floraison, maintien d'une tige fleurie tous les 5 mètres carrés
(pour les insectes butineurs) et des tiges avec fleurs fanées (pour le semis) ; obligation pour les
laboratoires pharmaceutiques de demander l'autorisation de récolte auprès des communes qui
se sont engagées à faire respecter la convention avec l'appui de la Brigade Verte du Haut-Rhin,
de l'Office National des Forêts et de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(Leuenberger, 2007). Cependant, des sources confidentielles rapportent que les besoins en
matière première des laboratoires auraient conduit certains d'entre eux à augmenter très
significativement les prix d'achat, encourageant ainsi une pression de cueillette plus forte par
rapport à la disponibilité de la ressource.
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D'autres modèles d'utilisation durable des ressources sauvages sont testés, en particulier
en Roumanie dans le cadre d'un partenariat entre Weleda, le WWF et les Universités de
Fribourg et de Cluj-Napoca (Kathe, 2006) et dans les Pyrénées catalanes espagnoles dans le
cadre d'une collaboration entre le Centre de Développement Rural Intégré de Catalogne, le
Centre Technologique Forestier de Catalogne, la faculté de pharmacie de l'Université de
Barcelone et le Parc national d'Aigüestortes et lac St-Maurice (CEDRICAT, 2010).
En cas d'alignement de la pharmacopée française et des autres pharmacopées des pays
de l'Union sur la pharmacopée européenne et la pharmacopée allemande, qui reconnaissent
les propriétés d'Arnica chamissonis subsp. foliosa, les cultures de cette espèce pourraient
théoriquement remplacer, au moins partiellement, la production issue de stations sauvages
d'Arnica montana. Mais à ce jour, les laboratoires n'acceptent pas de payer le prix d'une
production encore aléatoire, supérieur au prix d'approvisionnement à partir des ressources
sauvages (Thévenin, 2010, comm. pers.).
La recherche agronomique se poursuit pourtant sur ces deux espèces. Un projet de
caractérisation et conservation des ressources génétiques avec essais de mises en culture d'Arnica
montana est ainsi en cours depuis quelques années dans le cadre du programme SPIMED8 en
Lithuanie, Suède et Finlande (Asdal et al., 2005). Des cultures commerciales d'Arnica chamissonis sont
également à l'étude aux Etats-Unis....

8

Nordic Gene Bank project “Spice and medicinal plants in the Nordic and Baltic countries. Strategies for
conservation of genetic resources in minor crops”.
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II - La Gentiane jaune (Gentiana lutea L.)
1. Caractéristiques botaniques, biogéographiques et écologiques
1.1. Taxonomie et distribution géographique
La Gentiane jaune (ou Grande gentiane, ou Quinquina des pauvres) est une
Gentianacée des Montagnes de l’Est (Vosges, Jura), du Centre (Massif Central) et du Sud
(Alpes, Pyrénées, Corbières) de la France, de Corse, de l’Europe centrale et méridionale, et
d’Asie mineure. Il existe également en France un foyer important du plateau de Langres à la
Champagne. Dans les Pyrénées, elle s’hybride avec la sous-espèce burseri de la Gentiane de
Burser (Gentiana burseri Lapeyr. subsp. burseri, endémique) pour former la Gentiane de
Marcailhou (Gentiana x marcailhouana Rouy). Dans les Alpes, d’autres hybrides sont observés
avec la Gentiane pourpre (Gentiana purpurea L.), la Gentiane de Hongrie (Gentiana pannonica
Scop.) ainsi que la Gentiane ponctuée (G. punctata L.), récoltée pour les mêmes usages que la
Gentiane jaune avec laquelle elle peut être confondue bien que plus petite et plus rare.
Il existe en Europe deux sous-espèce de Gentiane jaune : la sous-espèce lutea, présente
en France, Suisse, Allemagne, Autriche, Espagne, Portugal et Roumanie, et la sous-espèce
symphyandra, limitée à l'Italie, l'Autriche, la Bulgarie et les Balkans, dont les usages (et a priori les
propriétés) sont les mêmes. De nombreux écotypes ont été identifiés en France (Alpes, Lozère,
Jura, Puy-de-Dôme..), en Italie ("Giura", "Carnia", "Aosta", "Brenta", "Bondone",...), en
Slovénie ("Nanos", "Vremščic", ...), en Allemagne ("Bayern",...)...

1.2. Morphologie & phénologie
La Gentiane jaune est une grande plante vivace et vigoureuse de 1 mètre à 1,50 m à
feuilles très larges et opposées. Les fleurs sont hermaphrodites, jaunes, à 5 à 9 pétales,
groupées en glomérules par 5 à 10 à la base des feuilles supérieures. Le fruit est une capsule.
La pollinisation est entomogame et la dispersion des graines se fait par gravité à proximité
immédiate de la plante mère.
La Gentiane jaune peut vivre une cinquantaine d'années et attend 7 à 10 ans pour fleurir la
première fois (floraison de juin à août). Les graines sont stériles les trois premières années de floraison.
C’est une géophyte, c'est-à-dire qu'elle passe l'hiver sous forme végétative racinaire et est donc
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extérieurement inapparente pendant quelques mois de son cycle annuel. Le rhizome peut atteindre 8 cm
de diamètre. Ses racines adventives sont dures et cassantes, se ramollissant à l'humidité et gonflant dans
l'eau chaude. Cet appareil racinaire, pesant entre 600 g et 3 kg (voire jusqu'à 6 ou 7 kg), a une odeur
rappelant celle des figues séchées et une saveur de prime abord sucrée, qui devient ensuite amère.

Photos Banque de données Sophy
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1.3. Ecologie
La Gentiane jaune est spontanée entre 800 et 2 500 mètres d'altitude et présente dans une
grande diversité de milieux : habitats mésophiles et ouverts, clairières, lisières de hêtraiessapinières, pinèdes et pessières, prairies fraîches, mégaphorbiaies, pelouses et landes subalpines,
lapiaz... Elle descend jusqu'à 600 m d'altitude seulement dans l'ouest du Massif Central (Basses
Combrailles, bordure limousine) et même 300 m dans le Jura, les Vosges et le plateau de Langres
(stations isolées). Cette espèce affectionne particulièrement les pelouses montagnardes à subalpines
à Nard raide sur sols acides, et à Calamagrostide des montagnes ou Seslérie bleutée sur éboulis et
rocailles calcaires ou sols argileux, sous climat humide à pluviométrie supérieure à 1 200 mm/an
(très rare à l'étage supra-méditerranéen).
Elle se développe surtout sur les estives à bovins où elle résiste bien au tassement du sol par
le piétinement du bétail et où elle devient rapidement compétitive vis-à-vis des plantes fourragères
car elle n'est pas consommée par celui-ci. La Gentiane jaune est indifférente vis-à-vis de la
texture et s'accommode de pH différents, avec une préférence pour des sols sans trop de
calcaire, riches en humus, frais et bien drainés, exposés au soleil ou sous-demi-ombre (prés-bois,
lisières forestières), de préférence en exposition est, nord, nord-est et ouest plutôt qu'en plein sud
(Bertrand, 2010). Cette variabilité par rapport au pH se traduit par l'existence de plusieurs
écotypes de Gentiane jaune : écotypes acidophiles en particulier en Auvergne et dans les Vosges,
écotypes calcicoles en particulier dans les Alpes et le Jura.

2. Utilisations et propriétés
La partie utilisée correspond aux racines, traditionnellement récoltées juste avant la
floraison dans le Massif Central par les gençanaïres9 (nom occitan des personnes qui paient un
droit de récolte), séchées très rapidement et utilisées pour fabriquer de l'eau de vie. La
Gentiane jaune entre dans la composition de nombreuses boissons alcoolisées apéritives ou
digestives à base de cette plante qui leur apporte leur amertume : Suze, Avèze, Salers, Bière
de Fleurac, Picon, Vermouth, bitters Angostura (liqueurs à base de rhum, Gentiane et extraits
d'autres plantes et d'épices)... Elle entrait aussi dans la composition de l'élixir de Peyrilhe, du
nom de son inventeur, qui a longtemps joui d'une grande vogue dans le traitement de la
scrofule, maladie qui provoque une inflammation des ganglions lymphatiques.
9

ou gentianaires
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Les principes actifs majeurs sont des hétérosides amers (gentiopicrosides, amarogentine),
divers autres glucosides et polysaccharides (gentianose, gentiopicrine, gentiamarine, gentisine,
inuline, pectine...), des alcaloïdes en faible quantité (gentianine), des acides phénols, les traces
d'un tanin (acide gentiotannique) et des composés aromatiques qui n'apparaissent que
progressivement au fur et à mesure des années de développement de la plante. Le mode d'action
de la Gentiane jaune dérive surtout de ses principes amers qui déclenchent au contact de la
langue une sécrétion salivaire et gastrique stimulant l'appétit et l'ensemble des fonctions
digestives, d'où son nom de Quinquina des pauvres qui lui est parfois donné. La racine est
encore amère à une dilution de 1/12 000. L’amarogentine pure est encore plus amère, son goût
étant perceptible à une dilution de 1/50 000. Ce serait la racine la plus amère connue à ce jour.
La Gentiane jaune est également tonique, antiseptique (en particulier contre le
Staphylocoque doré), antispasmodique, antipyrétique, et joue un rôle dans les défenses
immunitaires en stimulant la production de leucocytes. La gentiopicrine, en particulier, est
responsable de propriétés fébrifuges et active contre les infusoires et les hématozoaires du
paludisme contre lequel elle fut traditionnellement utilisée en France, notamment en Camargue,
dans les Landes, en Sologne et dans le Marais Poitevin (Thévenin, 2010, comm. pers.). Bien que
non encore entrées dans les pratiques courantes, des activités anti-dépressives et antipsychotiques
ont enfin été décrites. On a découvert en effet des molécules identiques à celles que l'on trouve
dans le Millepertuis, les xanthomes, connues pour favoriser la relaxation.

Racine sèche de Gentiane jaune
Photo TCM Herb Pictures
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3. Demande du marché, menaces sur la ressource, et mesures de protection
La consommation annuelle de racines fraîches de Gentiane tournait autour de 5 000
tonnes dans les années 1980 pour l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest pour satisfaire les
besoins de l'industrie pharmaceutique, de la médecine vétérinaire, de la cosmétique et des
entreprises qui fabriquent et commercialisent les boissons à base de cette plante. Environ la
moitié provenait de France, soit quelque 2 500 tonnes de racines fraiches dont 600 à 1 000
tonnes consommées en France, issues principalement de cueillette (venant surtout du Massif
Central) mais aussi de culture. A titre de comparaison, l'Italie consommait une centaine de
tonnes, majoritairement importées. La production française est depuis restée au même niveau.
Visant à la fois la transformation en toniques amers et le "nettoyage" des pâturages, la
récolte traditionnelle en France dans la nature a lieu à l'aide d'une fourche spéciale qui peut
extraire plus de 200 kg de racines fraîches par jour, soit plusieurs centaines de pieds, entre mai et
octobre. Comme la croissance de la plante est très lente et si on l'arrache avant l'âge de la
première floraison ou avant la fructification pour les individus plus âgés, elle finit par diminuer et
disparaître de ses stations naturelles, d'autant plus que les graines, si la plante a le temps de
fructifier, ne sont pas fertiles avant une dizaine d'années. L'extraction des racines et rhizomes se
fait préférentiellement à la fin de l'été ou juste après l'équinoxe d'automne en choisissant les plantes
qui ont déjà fleuri et sont plus faciles à repérer, ou bien au début du printemps suivant car la partie
aérienne de la plante disparaît complètement à l'automne. Cependant, la récolte traditionnelle
reposerait le plus souvent sur une gestion plutôt raisonnée, en ne prélevant que les gros pieds et en
ne revenant sur un même site que 15 à 20 ans après, permettant une régénération du peuplement
de Gentiane (Bertrand, 2010), ce qui expliquerait que celle-ci se maintienne en France
globalement bien en montagne, en particulier dans le Massif Central où elle est régulièrement
distribuée et localement fréquente, malgré des siècles d'exploitation de cette ressource. Elle semble
en revanche en régression à l'ouest en limite de son aire de répartition, ainsi qu'à basse altitude
(Deschamps, 2007) même si elle se maintient encore bien en Champagne-Ardennes (Aube et
Haute-Marne) et en Bourgogne (Yonne et Côte d'Or) où elle est surtout menacée par la fermeture
des milieux suite à l'abandon des pâturages (Filoche, 2010, comm. pers.).
D'une manière générale, la déprise agricole en moyenne montagne ou au contraire
l'intensification de certains territoires semblent, du moins en France, des menaces plus
sérieuses que la cueillette sauvage, dans un contexte de disparition progressive du métier de
gentianaire (Bertrand, 2010). Cependant, il se pourrait bien que l'équilibre multi-séculaire
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entre l'activité traditionnelle et la dynamique naturelle de régénération des populations
sauvages de Gentiane jaune puisse être rapidement rompu. Dans un contexte de modification
globale des habitats et de remontée de la limite altitudinale des zones de lisière forestière et de
zones de croissance de cete espèce à cause du changement climatique, il n'est pas certain que le
maintien d'une pression de cueillette sur des surfaces de récolte réduites soit dépourvu de
conséquences face à une demande constante, à plus forte raison si celle-ci venait à augmenter.
En Europe, la plupart des importations de Gentiana lutea viennent de cueillettes sauvages et
ocasionnellement de cultures du sud-est de cette région (WWF Germany /TRAFFIC Europe,
2002). Cette espèce est en danger ou en danger critique d'extinction dans la plupart de son aire de
répartition. Elle est incluse dans les Livres Rouges de Bulgarie, Albanie, Bosnie, Roumanie,
Portugal, Allemagne, République tchèque, Ukraine et Pologne et est également menacée en
Turquie. Sa cueillette sauvage est interdite dans le Monténégro. L'espèce est protégée
réglementairement en Serbie et en Ukraine (sources : Burfield, 2010 et TRAFFIC Europe). Comme
Arnica montana, Gentiana lutea est inscrite en Annexe D du Réglement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9
décembre 1996 sur la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce (modifié par le Règlement (CE) nº 2724/2000), qui établit les dispositions sur le
commerce intra-communautaire, l’importation, l’exportation et la réexportation des espèces inscrites
à cette Annexe. G. lutea est également inscrite en Annexe V de la Directive (CE) « Habitats »
n°92/43, en vertu de laquelle le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire
l'objet de mesures de gestion. En France, Gentiana lutea est soumise à réglementation :
- cueillette et commercialisation de tout ou partie des spécimens sauvages interdites dans
la région Champagne-Ardennes, à l'exception des opérations d’exploitation courante
des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.
,

- cueillette et/ou commercialisation réglementées dans les Alpes Maritimes10, Alpes de HauteProvence11, Haute-Corse12, Corse du Sud13, Doubs et Jura14 ainsi qu'en Haute-Saône15.
interdiction de prélever la partie souterraine, et cueillette de la partie aérienne limitée au strict « usage familial ».
récolte de tout ou partie à des fins de commercialisation soumise à autorisation préfectorale assortie de prescriptions
de collecte; possibilité de cueillette et prélèvements sous réserve de l’autorisation du ou des propriétaires du sol.
12 interdiction d’arracher ou de cueillir les parties aériennes en quantité supérieure à celle qui peut tenir dans la
main d’une personne adulte & interdiction de mise en vente et d’achat.
13 interdiction d’arracher, de cueillir les parties aériennes en quantité supérieure à celle qui peut tenir dans la
main d’une personne adulte, de mettre en vente, de vendre et d’acheter tout ou partie des spécimens sauvages.
14 l'arrachage des racines ne peut être pratiqué que sur les terrains privés par les propriétaires ou leurs ayants-droits et
soumise à approbation préalable, par la mairie, d’un plan de cueillette avec localisation du site. Au-delà d’une quantité
supérieure à 200 kg par an, ce plan devra être soumis à la Direction Départementale des Territoires pour approbation.
15 interdiction de prélever les parties souterraines.
10
11
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La cueillette serait également restreinte ou interdite à l'échelle départementale ou
communale dans les Vosges et en Savoie (d'après Clade & Jollès, 2006), ainsi que dans le
Tarn, la Loire, le Rhône, la Creuse et le Var (d'après Bertrand, 2010), mais nous n'avons pas
trouvé les textes réglementaires correspondants. Comme pour l'Arnica, dans les départements
où la Gentiane jaune n'est pas protégée, le ramassage ou la récolte et la cession à titre gratuit
ou onéreux de tout ou partie, ou produit des spécimens sauvages, peuvent être interdits ou
autorisés dans certaines conditions par un arrêté préfectoral qui fixe de manière permanente
ou temporaire la période d'application de la réglementation ou de l'interdiction, l'étendue du
territoire concerné, les conditions d'exercice de la récolte et de la cession, les parties ou
produits éventuellement concernés ainsi que la qualité des bénéficiaires de l'autorisation.

4. Mise en culture
L'espèce est cultivée, bien que sur des surfaces limitées, en Allemagne, en France, dans
les pays de l'ex Union Soviétique, en Roumanie, en Suisse... En France, deux sociétés
cultivent la Gentiane jaune en plein champ sur une surface significative (82 ha) : PernodRicard (pour la Suze, avec des premiers essais culturaux au début des années 1970) et la
Société des Hautes-Plaines, une entreprise familiale implantée depuis le début des années
1980 à Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme. La France couvre la totalité de ses besoins à partir
des ressources sauvages et de ces cultures (la Gentiane est cultivée en Brie, Côte d'Or,
Normandie et Auvergne).
Pour la fabrication de la Suze, Pernod-Ricard exploite directement 70 ha de gentiane de
culture qui couvraient en 2006 cinquante pour cent de ses besoins. Pernod-Ricard a entrepris
avec l'INRA de Dijon des études de mise en culture dès les années 1970 mais nous n'avons pas
trouvé de publications sur ces expérimentations (essais en Normandie, dans le Jura et le Puy-deDôme). La Société des Hautes Plaines cultive de son côté 12 hectares de Gentiane jaune sur une
rotation de 10 ans de culture et 2 années de prairie. Ses méthodes de culture s'incrivent dans la
logique de l'agriculture intégrée ou de l'agriculture écologiquement intensive, avec utilisation le
moins possible d'intrants sans s'interdire a priori un moyen agronomique qui pourrait améliorer
la qualité ou le bilan carbone par exemple, et avec une attention particulière portée à la
biodiversité végétale et entomologique dans ses champs (Melet, 2010, comm. pers.).
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4.1 Lieux de fourniture en matériel végétal (prix 2010)
Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles
(CNPMAI. Route de Nemours. 91490 Milly-la-Forêt) :
- semences (900 à 1 000 graines par gramme) :
•

échantillon : 5,30 €

•

5 à 9 grammes : 2,25 € / gramme

•

10 à 49 grammes : 1,95 € / gramme

•

50 à 99 grammes : 1,75 € / gramme

•

plus de 100 grammes : 1,55 € / gramme

- plants en godets :
•

5 à 14 godets : 3,60 € / godet

•

15 à 29 godets : 2,81 € / godet

•

30 godets et plus : 2,31 € / godet

- plants en mottes maraîchères :
•

1/2 plaque (45 plants) : 1,80 €

•

1 à 2 plaques (90 à 180 plants) : 1,54 € / plaque

•

2,5 à 4 plaques (225à 360 plants) : 1,33 € / plaque

•

4,5 à 19 plaques (405 à 1710 plants) : 1,17 € / plaque

Société des Hautes Plaines. Philippe Melet. Coignet. 63760 Bourg-Lastic
- semences cultivées récoltées à maturité (certification préfectorale "produit de
montagne") : (environ 1 000 graines / gramme) :
•

sachet de 60 grammes) : 10,55 €

•

sachet de 400 grammes : 52,75 €

•

caisse de 10 kg : 1 055 €

- plants adultes issus de culture (certification préfectorale "produit de montagne") :
•

à l'unité : 10,55 €

•

par 10 : 94,95 €
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B & T world seeds (Paguignan. 34210 Aigues Vives) : 900 graines / gramme
•

1 paquet-échantillon : 6 €

•

100 grammes : 38 € (de culture biologique : 340 €)

•

1 kg : 371 € (de culture biologique : 2 028 €)

Jardin Botanique du Lautaret (Rolland Douzet. Station alpine Joseph Fourier. UJF. Bât D. BP
53. 38041 Grenoble Cedex 9). Semences récoltées dans la nature à Villar d'Arène, à 1 700
mètres d'altitude : disponibilité et prix sur demande
Les Semences du Puy (1, chemin Sainte-Catherine. 43000 Le Puy-en-Velay)
•

sachet de 1 gramme : 5,30 €

Entreprise horticole Lewisia (Jean-Louis Latil. Le Maupas. 05300 Lazer) : prix sur demande

4.2. Spécificités de l'itinéraire de production
a/ préparation du sol
Le terrain doit être profond, bénéficier d'une bonne insolation (exposition sud - sudest) et ne doit pas être excessivement organique, humide, ni trop lourd pour ne pas rendre
trop difficile la récolte des racines. Il est très important que le terrain n'ait pas été
précédemment occupé par une culture sarclée mais plutôt par une surface en herbe.
En première intervention culturale, après un labour réalisé avant l'hiver, le sol est repris au
printemps par des outils à dents permettant d'obtenir une terre fine et meuble avant le repiquage
(herse ou fraise selon qu'il s'agit de terres lourdes argileuses ou de terres légères sableuses).

b/ multiplication et mise en place
Les graines issues de plantes sauvages ont une faculté germinative très variable,
généralement faible. En revanche, celles provenant de cultures porte-graines (récoltées avec
une moissonneuse-batteuse modifiée) ont une meilleure faculté germinative mais sont inaptes
à germer après récolte et conservation au sec dans les conditions de laboratoire. La dormance
des graines peut être levée par l’action de gibbérellines ou par stratification naturelle (pendant
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l'hiver) ou artificielle avec alternance de température. Le froid est efficace, même pour des
durées de traitement assez faibles (8 semaines) mais donne des résultats inférieurs à ceux
obtenus avec l’acide gibbérellique (CNPMAI, 1999 / Barralis et al., 1986). Toutefois, en raison
du coût du traitement à l'acide gibbérellique et à la fragilisation qu'il induit sur le jeune plant
(moins vigoureux et plus sensible aux maladies), la stratification naturelle est en générale
retenue comme technique de production de plants. De plus, l’acide gibbérellique est interdit
au cahier des charges de l’Agriculture Biologique.
Pour une multiplication économique, le recours aux semis est la méthode la plus
rationnelle (Parviz, 1979). Ceux-ci sont réalisés à l'automne pour une levée en mars. Ils
peuvent être réalisés manuellement dans des godets en plastique ou papier biodégradable
(type "Paperpot") remplis de terreau à pH 6 recouvert de sable fin et soumis au froid hivernal.
Une automatisation de la technique est possible avec une conditionneuse fabriquée par une
société finlandaise (Lännen) qui réalise successivement le remplissage, le tassage, le semis et le
surfaçage des godets. Il est possible de préparer dans ces conditions 85 000 godets par jour
placés sous serre sans chauffage de novembre à février (afin de lever la dormance), puis avec
chauffage (minimum 15 °C) accompagné de brumisation de mars à mai (pour accélérer la
levée et le développement des jeunes plants). Cette technique permettait de produire
annuellement les 1,5 à 2 millions de plants nécessaires au groupe Pernod-Ricard au milieu des
années 1980 (Barralis et al., 1986). Le repiquage en pleine terre des semis intervient ensuite au
printemps au stade de développement de 6 à 8 paires de feuilles des plantules (qui ont alors un
système racinaire de 7 à 8 cm de longueur). On utilise une repiqueuse maraîchère de type
repiqueuse Lännen à 6 rangs pour une densité de 100 000 pieds / ha (inter-rangs de 50 cm et
inter-plants de 20 cm).
La multiplication par voie végétative (bouturage) est elle aussi envisageable et se fait par
prélèvement d’œilletons (bourgeons foliaires) sur le pied-mère au printemps, et transplantation
dans une terre franche, profonde, un peu humifère ou tourbeuse, plutôt humide et à mi-ombre.
Le semis direct en plein champ, moins coûteux, est aussi envisageable. Un semis de printemps
de graines traitées préalablement à l'acide gibbérellique et séchées ne donne pas de résultats
fiables. En revanche, on peut faire un semis avant l'hiver pour que les graines, semées en forte
densité, soient stratifiées (Desmarret & Derchue, 1988). Il est réalisé superficiellement avec un
semoir 6 rangs espacés de 50 à 60 cm, avec une densité de semences de 10 kg / ha (en moyenne
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500 graines par mètre linéaire). Les premières levées apparaissent fin février (plaine) à fin mars
(montagne), quelle que soit la date du semis à l'automne précédent.
Barralis et al. (1986) indiquent que tous les écotypes de la Gentiane n'ont pas les
mêmes capacités d'adaptation à la mise en culture selon la nature des sols. Ainsi, les plantules
issues de graines récoltées sur terrains volcaniques acides et repiquées sur sols neutres ou
alcalins disparaissent ou se chlorosent fortement. En revanche on peut cultiver indifféremment
écotypes calcicoles et calcifuges sur terrains acides.

c/ fertilisation
Barralis et al. (1986) ont montré que les jeunes plants en serre réagissaient très
significativement à une fertilisation NPK équilibrée mais qu'en plein champ les différents
essais réalisés (en différents lieux géographiques et types de sols) n'avaient pas mis en évidence
d'effets positifs de la fertilisation minérale sur la croissance racinaire. En raison du faible
développement de la plante, les prélèvements minéraux sont en effet peu importants et la
fertilisation en sols riches n'est pas nécessaire, au moins les premières années. Barralis et
al. (1986) ont néanmoins souligné le rôle bénéfique de l'azote minéral pour des doses
comprises entre 80 et 120 kg / ha, tandis que Catizone et al. (1986) recommandent un apport
en phosphate et potasse chacun de 100 kg/ha au repiquage, et un apport de 50 à 70 kg/ha
d'azote au printemps à partir de la 2ème année de culture.

d/ irrigation
Malgré les besoins en hygrométrie de la Gentiane jaune, nous n'avons trouvé aucune
référence à l'irrigation de sa culture.

e/ gestion des adventices
En raison de son lent développement, surtout au cours des premières années de
culture, la Gentiane est très sensible à la concurrence par les adventices. Des essais conduits en
Italie par Catizone et al. (1986) ont montré qu'au cours des 3 premières années, les cultures
désherbées produisaient une quantité de racines 13 fois supérieure à celle des cultures non
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désherbées. La culture de la Gentiane s'apparente à une culture sarclée qui peut être
entretenue par des moyens chimiques ou mécaniques. Le sarclage mécanique permet en outre
d'ameublir périodiquement le sol pendant les 5 à 6 années de durée de la culture. D'après
Bertrand (2010), les quelques exploitants conventionnels de la Gentiane traitent
chimiquement de 2 à 4 fois par an au cours des 4 premières années de croissance, avant de
passer au désherbage mécanique, leur permettant ainsi de récolter en fin de 7ème année après
deux années sans réception d'herbicides par les racines.
D'après les sources consultées (en particulier Bezzi et al.), le temps nécessaire pour
désherber à la main est de 650 à 700 heures/ha/an.

f/ prévention et moyens de lutte contre les ravageurs et maladies
Les dégâts les plus importants après repiquage sont dûs à la pourriture du collet
provoquée par le champignon Botrytis cinerea à la suite de blessures provoquées par des insectes
(tipules) ou des outils à hauteur du bourgeon situé au ras du sol. La rouille de la Gentiane, due
au champignon Puccinia gentianae, est également signalée. Outre des traitements chimiques
(appâts insecticides et fongicides), on peut envisager l'utilisation d'extraits fermentés de plantes
mais nous n'avons pas trouvé de références sur le sujet. Un bon drainage du sol semble
empêcher ou limiter le développement de ces moisissures et champignons pathogènes.
Pour éviter les chloroses sur terrains calcaires, Catizone et al. (1986) préconisent
l'apport de fer. Limaces et pucerons peuvent d'autre part attaquer les feuilles et les hampes
florales. Bertrand (2010) signale l'usage de feramol comme anti-limace biologique. et nous
n'avons là aussi pas trouvé de références pour des moyens de prévention ou de lutte
biologique. Enfin, les rats taupiers peuvent causer des dégâts sur les racines, nécessitant
surveillance et piégeage car une protection par grillage n'est pas envisageable (obstacle au
développement des racines), bien que l'impact de ces rongeurs soit limité et ne conduise pas à
la mort de la plante (Bertrand, 2010).

g/ récolte
La récolte peut se faire au printemps (mai-juin) ou à l'automne (à partir de septembre,
quand les teneurs en principes actifs sont à leur niveau le plus élevé dans la racine) à partir de
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la 5ème ou 6ème année depuis l'implantation, mais à notre connaissance les deux principales
sociétés qui cultivent la Gentiane jaune en France n'arrachent pas avant 10 ans. La période
préférable est le printemps en raison de conditions météorogiques meillleures (risques de
gelées ou de neige à l'automne pouvant compromettre un premier ressuyage et séchage sur
place à l'air libre des racines récoltées). Sauf parfaite connaissance des caractères
morphologiques racinaires, pour les plantes issues de cueillette sauvage la récolte est à
proscrire en hiver, en dehors de la période de végétation, à cause de la confusion possible avec
le Vérâtre blanc (Veratrum album L.), Liliacée très toxique aux feuilles alternes qui pousse dans
les mêmes milieux. En tout état de cause, cette récolte doit se faire au plus tard en janvierfévrier, avant que des transferts nutritionnels ne se produisent entre le système racinaire et la
parie aérienne (Bertrand, 2010).
Pour les récoltes du groupe Pernod-Ricard, une récolteuse a été progressivement mise
au point dans les années 1980 par transformation d'une arracheuse à chicorée-endive monorang portée, dont le soc a été déporté latéralement. L'outil découpe une bande de sol de 35
centimètres de large de part et d'autre de l'axe de la racine, et de 40 cm de profondeur.
L'ensemble sol-racine est alors repris par des convoyeurs secoueurs pour briser et décompacter
la terre et rendre les racines propres. Une arracheuse tractée à 2 rangs était à l'étude mais
nous n'avons pas trouvé de références sur cet appareil.

4.3. Transformations primaires et secondaires et critères d’évaluation de la qualité
Les rendements étant équivalents entre repiquage et semis direct, on choisit l'une ou
l'autre de ces techniques selon la qualité recherchée. En effet, la teneur en amarogentine,
responsable de la forte amertume de la Gentiane, est inversement proportionnelle au diamètre
de la racine. Les racines issues de semis sont ainsi plus amères que celles provenant de
repiquage (Desmarret & Derchue, 1988).
La teneur en principes actifs est influencée négativement par la sécheresse du sol et
positivement par l'altitude où la plante se développe. Des mesures faites sur des gentianes
cultivées (travaux de Catizone et al., 1986) ont ainsi montré qu'à 1 100 m d'altitude la teneur en
principes actifs était deux fois plus élevée qu'à 420 m. Une culture à 1 500 - 1 600 m permet
d'avoir un produit encore plus riche en principes amers, avec un meilleur contrôle des maladies.
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La teneur en principes actifs des racines est d'autre part corrélée négativement avec le taux de
sucres. Ces derniers atteignent leur niveau le plus élevé en juillet, puis celui-ci décroît jusqu'à
l'automne, époque à laquelle il est conseillé d'effectuer la récolte, ou au printemps quand les
racines sont les plus riches en principes amers (Bezzi et al., 1986). En revanche, il n'existe
aucune différence de teneur en principes amers entre gentianes sauvage et gentianes de
culture, même à basse altitude (travaux de l'INRA et de la station de recherche Agroscope en
Suisse, cités par Bertrand, 2010).
Après la récolte, les racines sont étalées sur place au soleil pendant quelques jours avant
leur transport vers le site de séchage où elles doivent être très rapidement nettoyées à l'eau,
essuyées puis fendues et hâchées en petits tronçons de 1 à 2 cm pour mieux sécher,
naturellement et lentement, dans un abri propre et ventilé, à l'ombre et protégé des insectes et
autres ravageurs potentiels, ou bien avec un déshumidificateur. Il est également possible de
sécher les racines avec un séchoir à air chaud forcé (FORESPIR et al, 2006). Les racines séchées
se conservent 2 à 3 ans après avoir perdu les 4/5 de leur poids (Thévenin, 2010, comm. pers.).
Ensuite, les racines sont sélectionnées, emballées et étiquetées pour le stockage ou la
vente. Chez Pernod-Ricard et la Société des Hautes Plaines, les racines sont triées une par une
à la main afin d'assurer une qualité maximum. Les racines conservées en magasin peuvent
être attaquées par le champignon Macrosporium commune et par le coléoptère Stegobium paniceum.
Les travaux de Radanovic et al (2007) sur les métaux lourds ont montré qu’il n’y avait pas
de réel danger d’absorption de nickel et de chrome en consommant des formes galéniques de
Gentiane, même si celle-ci était produite à partir de matières premières avec de fortes
concentrations de métaux lourds. Cependant, pour certains éléments, en particulier le nickel,
l’utilisation correcte des formes galéniques doit d’abord être respectée. Le seul moyen de vraiment
prévenir l’absorption de métaux lourds à travers des formes galéniques de Gentiane est le contrôle
de qualité des matières premières avant leur utilisation ultérieure. Une attention particulière doit
en outre être portée si la Gentiane provient de sites riches en métaux lourds et à pH du sol bas, ces
conditions pouvant induire de fortes concentrations de métaux lourds dans les racines.
On suppose (car la recette est protégée) que le composant principal qui donne leur goût
de gentiane aux bitters Angostura est une absolue produite à partir des racines et rhizomes.
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Outre l'utilisation de Gentiane dans les boissons alcoolisées16, les applications pharmaceutiques
ou vétérinaires donnent lieu à des formes galéniques variées : macérats, poudre, sirops... La
Gentiane existe également sous forme confite et de sirop fabriqués par la SCEA des Hautes
Plaines. Cette société a fait le choix de revendiquer la culture de Gentiane jaune certifiée de
montagne. La demande est venue d'Allemagne où l'arrachage sauvage est réglementé et perçu
négativement par les consommateurs qui sont en attente de produits cultivés pour revendiquer
une protection indirecte des populations sauvages (Melet, 2010, comm. pers.).

4.4 Calendrier récapitulatif des travaux
S O N D J
F M A M J
J
A
Préparation et entretien du sol
Semis
Plantation
Fertilisation
Désherbage
Protection sanitaire
Récolte
Tableau VI. Calendrier récapitulatif des travaux culturaux (Gentiana lutea)

S

O

5. Coûts de production, rendements et rentabilité économique
900 à 1 000 heures de travail par hectare et par an sont nécessaires toutes actions
confondues si le désherbage est manuel. La culture ne peut en conséquence être rentable sans
mécanisation des inter-rangs qui réduit d'environ un quart l'ensemble du travail (et donc la
main d'oeuvre) nécessaire. Cette mécanisation peut représenter 80 heures par ha /an à raison
de 3 passages par an à 1 000 mètres d'altitude, 2 seulement à 1 500 - 1 600 mètres.
La croissance racinaire de la Gentiane jaune étant lente, le poids moyen de la racine
d'un plant issu de semis direct est de l'ordre de 5 grammes en fin de 2ème année végétative et
seulement de 250 grammes en fin de 5ème année. Cela correspond à un poids unitaire deux
fois plus faible que celui d'une racine d'âge équivalent issue de semis en godet et repiquage.
Compte-tenu de la densité de plants à l'hectare, le rendement en 7ème année d'une culture en
semis direct reste néanmoins équivalent à celui d'une culture par repiquage en 5ème année
16

on prépare en général 5 litres d'apéritif pour 20 grammes de racines sèches
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(Barralis et al., 1986). Le poids moyen des racines en 4ème ou 5ème année est de 250 à 400 g
selon Bezzi et al. (1986).
Le rendement dépend de l'altitude de la culture : une culture autour de 1 000 m ayant
un cycle végétatif plus long a un meilleur rendement (plus grande quantité de racines à
l'hectare) qu'à une altitude plus élevée.
Implantation

Nombre d'années
Nombre de
Poids moyen d'une
Rendement théorique
de culture
plants/m2
racine (g)
(kg/m2)
repiquage
5
10
650
6,5
semis direct
7
70
85
5,9
Tableau VII. Comparaison des rendements par repiquage et semis direct (source : Barralis et al., 1986)

La production de racines et rhizomes varie entre 20 et 35 tonnes/ha de matériel frais à
partir de la 6ème ou 7ème année. Les teneurs en gentiopicrine et amarogentine sont variables
mais peuvent être respectivement de 20 et 0,4 g/kg de matériel frais en moyenne (Catizone et
al., 1986). Les 2 sociétés qui cultivent la Gentiane en France (Pernod-Ricard et Société des
Hautes Plaines) obtiennent au bout de 10 ans des rendements de 20 à 50 tonnes par ha
(Melet, 2010, comm. pers.).
1995/1996

2003/2004

2008/2009

Racines
- fraîches
- sèches

6,5 à 10 F/kg
(1 à 1,5 €/kg)

2 à 2,5 €/kg

supérieur à
3 €/kg

25 à 40 F/kg
6,3 à 11 €/kg
8 à 40 €/kg
(3,8 à 6 €/kg)
Tableau VIII. Evolution du prix au kg des matières premières

En 2006, le prix d'achat au producteur allait rarement au-delà de 12 €/kg de produit
sec (d'après FORESPIR et al., 2006). En 2009, il pouvait aller de 20 à 40 euros par kg de
produit sec, selon la marge appliquée par le grossiste. Il s'agit en effet d'une culture où il y a
beaucoup de spéculation et de fluctuation des prix (Thévenin, 2010, comm. pers.). La racine
sèche de Gentiane est vendue au consommateur final de 45 à 70 euros et plus le kg.
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6. Contraintes technico-économiques et environnementales liées aux activités
de production et/ou de transformation. Solutions et perspectives
Les travaux de Zinkernagel & Frantz (1977, in Desmarret & Derchue, 1988) en
Allemagne et de Barralis et al. (1986) en France ont montré des différences importantes
d'adaptation des différents écotypes de Gentiane jaune à la mise en culture selon les types de
sols. Toutes les plantules repiquées sur sols neutres argileux ou alcalins disparaissent ou se
chlorosent fortement quand les graines sont récoltées sur des terrains volcaniques acides. En
revanche, il est possible de cultiver indifféremment les écotypes calcicoles et calcifuges sur
terrain acide (voir supra paragraphe 4.2.b). Des essais agronomiques à Fauverney (Côte d'Or)
et Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme) ont d'autre part montré que les meilleurs rendements étaient
obtenus avec les écotypes originaires du Jura et du Massif Central (Lozère, Puy-de-Dôme).

Origine des écotypes

Fauverney
(plaine)
Bourg-Lastic
(850 m d'alt.)

Alpes

Lozère

Jura

Puy-de-Dôme

20 T/ha

----

50 T/ha

----

----

58 T/ha

41 T/ha

48 T/ha

Tableau IX. Rendements comparés en tonnes/ha de racines de Gentiane jaune sur cultures
de plaine et de montagne âgées de 10 ans (source : Desmaret & Derchue, 1988)

La reproduction de la Gentiane étant allogame, il existe une forte variabilité génétique
à l'intérieur de chaque population. Il est donc possible de sélectionner pour les cloner les
individus les plus vigoureux parmi les écotypes qui donnent les meilleurs rendements, en
visant un gain de productivité par rapport aux écotypes jusque là cultivés.
Gentiana lutea est déjà cultivée dans 48 jardins botaniques en Europe. L'échange des données
et la mise en commun des connaissances sur les conditions de sa mise en culture à partir de ces
jardins doit permettre de faciliter la conservation ex situ de l'espèce en vue de soutenir de futurs
programmes de réintroduction ou de renforcement de ses populations sauvages (sources : base de
données PlantSearch et Botanic Gardens Conservation International).
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Suite à des observations selon lesquelles le nombre de sites de Gentiane serait en
diminution en Auvergne, la Société coopérative agricole Sicarappam a engagé une démarche
visant à vérifier si cette tendance se confirme et à définir les moyens de pérenniser le maintien
de la ressource. Dans ce contexte, un essai de culture en agriculture biologique a été
programmé et des documents techniques qui serviront de base aux futures plantations ont été
élaborés (Flahaut, 2006).
D'autres recherches et expérimentations ont été engagées pour lesquelles nous n'avons
pas eu le temps d'exploiter les résultats :
- travaux de Jacquelinet-Jeanmougin & Gianinazzi-Pearson (1983) sur les
endomycorrhizes de Gentiana lutea, qui ont conduit à conseiller la mise en culture de la
Gentiane plutôt dans les territoires où cette espèce pousse déjà car le champignon
mycorhizien est déjà présent dans les sols ;
- essais de clonage par micropropagation in vitro réalisés à partir du milieu des années
1980 par le centre de recherche Pernod-Ricard en France et l'Institut Expérimental
pour l'Aménagement Forestier et l'Apiculture de Villazzano en Italie.
D'une manière générale, la culture de la Gentiane jaune est une diversification difficile qui
exige des remises en causes permanentes, une dizaine d'années d'attente et de frais avant la récolte,
sur fond de problèmes de main d'oeuvre et d'incertitude du marché. Pour la SCEA des Hautes
Plaines, pour laquelle cette culture ne représente en surface que 7 % de la totalité de l'exploitation, il
s'agit d'une culture rentable mais surtout risquée (Melet, 2010, comm. pers.), autant du point de vue
technique que du point de vue du marché, les acheteurs se détournant pendant quelques années des
producteurs (culture et surtout cueillette) quand ceux-ci doivent augmenter leurs prix de vente de la
matière première. En outre, en ce qui concerne le groupe Pernod-Ricard, celui-ci continue à
s'approvisionner à partir des ressources sauvages car la production issue de ses propres cultures n'est
pas suffisante pour couvrir ses besoins (Thévenin, 2010, comm. pers.).
Dans ce contexte, même si d'autres initiatives de mise en culture sont à encourager,
notamment pour satisfaire une clientèle exigente en terme de qualité et de garantie par rapport
à la conservation des ressources sauvages, la sauvegarde de celles-ci nécessite d'abord, comme
pour l'Arnica, l'observation de règles précises pour la cueillette dans la nature. Parmi celles-ci, le
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taux d'extraction devrait ne pas dépasser 50 %17 de la population et du couvert végétal (du
moins dans les conditions des Pyrénées), en ne récoltant que les plantes dont le cou de la racine
est le plus gros et dont la tige florale s'est développée pendant la même année. Après extraction
de la racine, pour réduire l'érosion et favoriser la régénération de la plante, il faudrait couper les
bouts de pousse à 3 cm environ de chaque bourgeon terminal et replanter 2 ou 3 pousses à
l'endroit de l'extraction, à 2 cm de profondeur en tassant la terre. Cette technique, testée dans
les Pyrénées catalanes espagnoles, semble fonctionner même si les premiers résultats des essais
conduits doivent encore être poursuivis pour apporter des réponses à de nombreuses questions
en suspens : cette technique assure-t-elle la viabilité à long terme de la population ? les pousses
plantées ont-elles la même viabilité et le même taux de croissance que les pousses naturelles ?
produisent-elles la même biomasse racinaire ? (FORESPIR et al., 2006 ; Melero & Cristóbal,
2006). En outre, bien qu'encourageante au départ, le recul de quelques années
d'exéprimentation laisse aujourd'hui penser que cette technique ne serait pas vraiment
déterminante pour améliorer la régénération des populations faisant l'objet d'une pression de
cueillette (Melero, 2010, comm. pers.).

17

jusqu'à 80 % pour certains auteurs, une nouvelle collecte ne devant pas être recommencée dans la même
population avant 10 ans.
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III - La Rhodiola (Rhodiola rosea L. = Sedum roseum (L.) Scop.)
1. Caractéristiques botaniques, biogéographiques et écologiques

1.1. Taxonomie et distribution géographique
La Rhodiola (ou Orpin rose ou encore Orpin odorant, famille des Crassulacées) pousse
dans les régions froides de l'hémisphère nord : Asie centrale (Sibérie occidentale, Mongolie),
Amérique du Nord (Montagnes rocheuses, Alaska), montagnes d'Europe de l'ouest (Vosges,
Alpes, Pyrénées, Iles britannniques), d'Europe de l'est et centrale (montagnes des Balkans,
Carpates), et de la zone boréale (Arctique, Scandinavie, Islande), d'où son autre nom
vernaculaire de Ginseng de la toundra. Le genre Rhodiola serait originaire du sud-ouest de la
Chine et de l'Himalaya.
L'espèce peut être divisée en 2 sous-espèces : R. rosea ssp. rosea (L.) (Rhodiola
commune), forme la plus commune, et R. rosea ssp arctica (Boriss.) A. & D. Löve (Rhodiola
arctique), présente uniquement dans les îles arctiques norvégiennes.

1.2. Morphologie et phénologie
Il s'agit d'une plante vivace glabre, variable, en touffe. Les tiges sont érigées, parfois
teintées de pourpre, et peuvent atteindre 35 cm de hauteur. C'est une plante dioïque : pieds
mâles (à fleurs jaunes) et femelles (à fleurs jaunes ou rouges) séparés. Les feuilles sont planes,
alternes, étroites (1-4 cm), très rapprochées, dentées et aigües à la partie supérieure.
La tige souterrraine (rhizome), à odeur de violette, est très petite dans les conditions
arctiques et montagneuses (sols pauvres en éléments nutritifs). La floraison est tardive, à la
7ème ou 8ème année, de juin à août. Les fruits sont des follicules bruns dressés, renfermant
des petites graines ailées brunes ou brun orangé. La dispersion de la plante est assurée par les
graines et parfois par le rhizome : celui-ci peut facilement se briser ou pourrir, et les pièces qui
s'en détachent sont transportées par l'eau, les glaces et le vent.
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1.3. Ecologie
Rhodiola rosea est un espèce de rochers siliceux et pelouses rocailleuses sur silice,
moraines et éboulis siliceux des étages alpins à nivaux, jusqu'à près de 3 000 mètres en Europe
et beaucoup plus en Asie centrale (jusqu'à 5 500 m environ). On la rencontre également sur
falaises de bord de mer des côtes atlantiques et baltiques avec végétation à Criste marine et
Armerie maritime ou à Silène maritime du nord de l'Europe (absente de ces milieux en
France). Rhodiola rosea a besoin d'un climat frais et suffisamment humide, avec des
précipitations régulières. Elle se développe en pleine lumière sur des sols sableux pauvres à
modérément riches, peu profonds et bien drainés, neutres à légèrement acides (pH 6 à 7).
C'est une des plantes hôtes du très rare et protégé Apollon (Parnassius apollo).

Photos Banque de données Sophy
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2. Utilisations et propriétés
Déjà connue des Vikings, Rhodiola rosea est une plante adaptogène, utilisée
traditionnellement en Sibérie par les Yakoutes et les Inuits pour ses propriétés stimulantes et
son effet préventif contre la fatigue. Elle est aussi connue depuis longtemps en Russie par les
athlètes, les cosmonautes, les herboristes et les médecins comme méthode naturelle pour
stimuler les performances physiques et mentales, renforcer la résistance au stress et lutter
contre le vieillissement (effet anti-oxydant). On fabrique aujourd'hui en Ukraine une boisson
médicinale à base d'alcool (par exemple de la vodka) appelée "nastojka". Des études cliniques
ont montré que l'usage de cette plante favorisait l'apprentissage et la mémoire (en particulier
contre la maladie d'Alzheimer), les réponses immunitaires, la prévention contre le cancer, la
protection vasculaire, et le mal d'altitude. Ces propriétés thérapeutiques sont dues
principalement à la présence de salidroside (ou rhodioloside) et de phénylpropanoïdes (rosine,
rosavine et rosarine), présents dans les racines, qui stimulent la production cellulaire d'ATP et
agissent sur le système nerveux central en augmentant les taux de dopamine et de sérotonine.
D'autres composés actifs sont présents dans les racines et le rhizome : flavonoïdes,
tanins, ainsi qu'acide gallique et ses esters. Rhodiola rosea a également des propriétés antiinflammatoires, anti-hypoxiques et hépatoprotectrices, elle stimule l'appétit et lutte contre les
maux de tête, les troubles du sommeil et la dépression. La plante est antihypoglycémiante
après adjonction d'insuline. Elle contient enfin dans ses rhizomes une très faible quantité
d'huile essentielle

(autour de 0,007 % du poids de matière fraîche) dont la molécule

principale, le géraniol, donne à la Rhodiola son odeur de rose caractéristique (la molécule la
plus abondante après le géraniol est le myrténol, à odeur de myrtille).
3. Demande du marché, menaces sur la ressource, et mesures de protection
Hormis le contexte de changement climatique sur lequel nous reviendrons plus loin,
les habitats alpins de Rhodiola rosea sont globalement naturellement peu menacés, sauf dans les
domaines skiables dont les aménagements peuvent entraîner la disparition de certaines
stations, en particulier sur éboulis par destruction directe de ces derniers ou par blocage de
l'apport de matériaux nouveaux les faisant évoluer vers d'autres habitats à végétation moins
clairsemée. Le pâturage peut également être une source de raréfaction de l'espèce lorsque des
troupeaux s'écartent de leurs parcours. Sur milieux d'altitude ou de bords de mer (pas en
France), l'aménagement de sentiers peut lui aussi être préjudiciable à l'espèce par effet du
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ravinement. Mais la menace principale sur la ressource est de très loin la surexploitation par la
cueillette en Asie centrale et Russie qui a fait diminuer les quantités disponibles sur le marché
depuis quelques années. Dans la nature, la Rhodiola peut atteindre l'âge de 20 ans avant
d'être coupée mais la pression croissante sur la ressource tend à réduire de plus en plus l'âge
de récolte et diminuer ainsi le pouvoir de multiplication de la plante.
Presque toute la matière première à destination de l'industrie phytopharmaceutique est
obtenue à partir de collecte dans les importantes populations sauvages de l'Altaï et du sud de
la Sibérie. Les quantités de racines exportées par la Russie seraient de 20 à 30 tonnes par an
selon Ramazanov (2005, in Galambosi, 2006) mais en l'absence de données centralisées, il est
très difficile de connaître les volumes importés dans chaque pays car les industriels
communiquent peu ou pas du tout (Carron, 2010, comm. pers.). Cette situation a conduit à
une raréfaction très forte de l'espèce dans ses habitats naturels, à son inclusion dans la Liste
Rouge des espèces menacées de Russie, et à la mise en place de réglementations précises pour
sa récolte. Elle est déjà menacée dans d'autres pays, en particulier en République tchèque,
Bosnie-Herzégovine et Slovaquie et la collecte en Norvège atteint des quantités importantes
pour satisfaire la demande. Plusieurs pays prennent aujourd'hui des mesures pour inscrire
Rhodiola rosea parmi les espèces protégées réglementairement pour éviter son extinction dans
un certain nombre de ses stations naturelles. Cela crée une demande encore plus forte de cette
espèce sur le marché mondial et une hausse rapide des prix, demande favorisée par un
engouement de plus en plus fort lié à la renommée croissante de cette plante. Il n'existe pas de
protection communautaire de la Rhodiola. En France, elle est totalement protégée en Alsace.
Dans ce contexte, la mise en culture de Rhodiola se présente comme une solution pour
satisfaire cette demande croissante et pour préserver la ressource naturelle. Avec des résultats
plus ou moins encourageants, des essais de

culture ou de collections ex situ ont été

progressivement conduits depuis le milieu des années 1990 en Russie et d'autres pays de
l'ancien bloc soviétique (dont la Moldavie18), en Bulgarie, en Pologne, en Allemagne, dans le
Trentin en Italie (Institut de recherche pour le suivi et la planification forestière), en Suisse
(laboratoires ILIS, station de recherche Agroscope), en France (Institut Français des Plantes
Adaptogènes), au Canada (Alberta Rhodiola Rosea Growers Organization) ainsi que dans les pays
scandinaves (Finlande, Suède, Norvège) et l'Islande qui collaborent sur plusieurs espèces
médicinales menacées dont Rhodiola rosea et Arnica montana.
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4. Mise en culture
La Rhodiola est cultivée en Russie et dans d'autres pays d'Eurasie mais nous n'avons pas
trouvé de références sur les surfaces et volumes concernées et n'avons pas pu savoir pas si ces cultures
étaient entrées dans une phase significative de commercialisation. Il est certain toutefois que le volume
produit par ces cultures reste très inférieur à celui extrait de la ressource sauvage de ce pays qui reste la
principale source d'approvisionnement pour toute l'Europe. En Europe de l'Ouest, les différents essais
de mise en culture qui existent n'ont pas encore dépassé le stade expérimental, malgré plusieurs
résultats prometteurs (cf en particulier travaux de la station de recherche Agroscope). A notre
connaissance, les seules productions qui s'apprêtent dans le monde à se retrouver sur un marché à
grande échelle viennent de l'organisation de producteurs canadiens citée plus haut (Alberta Rhodiola
Rosea Growers Organization), installée dans l'Alberta. Elle pourrait être cultivée dans d'autres régions
froides du Canada, où peu d'autres cultures peuvent être mises en place sans abri.

Photos Farmtech et Université d'Alberta

18

cf travaux de Dascaliuc, 2010
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4.1 Lieux de fourniture en matériel végétal (prix 2010)
Il n'existe pas à notre connaissance à ce jour de variété commerciale. Les semences
disponibles proviennent de cultures conservatoires et de sources d'approvisionnement dans la
nature dans les Alpes, en Sibérie et Scandinavie.
Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles
(CNPMAI. Route de Nemours. 91490 Milly-la-Forêt) :
- plants en godets uniquement :
•

de 5 à 14 godets : 4,64 € / godet

•

de 15 à 29 godets : 3,82 € / godet

•

30 godets et plus : 2,81 € / godet

Jardin Botanique du Lautaret (Rolland Douzet. Station alpine Joseph Fourier. UJF. Bât D. BP
53. 38041 Grenoble Cedex 9 (semences récoltées au Jardin Botanique à 2 100 mètres
d'altitude) : disponibilité et prix sur demande.
B & T world seeds (Paguignan. 34210 Aigues Vives) :
- semences (7 000 à 10 000 graines / gramme)
•

paquet-échantillon : 7 €

•

1 paquet de 100 graines (provenance Alpes, Russie ou Scandinavie) : 9 €

•

1 paquet de chacune des 3 provenances (= 3 paquets) : 21 €

•

1 gramme : 16 €

•

10 grammes : 122 €

•

100 grammes : 1 286 €

Il existe également des fournisseurs aux Etats-Unis, dont Horizon Herbs
(cf www.horizonherbs.com) qui vend des semences d'origines alpines, scandinaves et
sibériennes, parmi lesquelles la sous-espèce elongata, la fameuse racine dorée russe sibérienne,
de plus grande taille et de qualité officinale réputée supérieure.
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4.2. Spécificités de l'itinéraire de production
a/ préparation du sol
Le sol doit être sans adventice et profond, sans cailloux ni eau stagnante. Avant mise
en place de la culture, 20 à 30 tonnes de compost par hectare doivent être apportés et
incorporés au sol (Galambosi, 2005 & 2006).

b/ multiplication, mise en place et gestion des adventices
Les graines ont besoin d'une stratification hivernale, en chambre froide à 2-4 °C pendant
un mois dans une matrice de sable humide (février), ou par le biais d'un semis en pots en octobrenovembre sur une surface d'un mélange sable-tourbe, suivi du maintien sous la neige pendant tout
l'hiver (cf travaux de Galambosi en Finlande), avant transfert des pots en avril-mai sous serre à
température comprise entre 18 et 22 °C. Le semis peut également se faire en janvier-février (froid
naturel), suivi d'un repiquage en avril-mai en plaque multi-pots ou mottes pressées. Dans le cas
d'une stratification en chambre froide, les graines doivent être semées sous serre en début de
printemps en pleine terre, soit à la volée, soit de façon mécanique en mélange avec du sable (dans
des proportions de 20 volumes de sable pour 1 volume de graines). La germination démarre après
3 à 7 jours avec un taux de réussite proche de 100 % (Galambosi, 2006).
Les jeunes pousses avec 1 à 3 paires de feuilles doivent ensuite être repiquées par 3 à 5
en pots de 300 à 400 cm3 et maintenues sous serre dans un premier temps, puis transférées à
l'extérieur pendant 1 à 2 ans avant repiquage en plein champ en septembre ou au printemps
(avril-mai) à une densité de 6 à 8 plants/m2 (Galambosi, 2005 et 2006). Les essais de culture
déjà conduits (notamment en Russie) ont montré que ce process permettait d'augmenter le
rendement en racines et de diminuer les coûts de désherbage. En effet, l'absence de passage en
pépinière et la plantation directe en juillet-août de plantes à très faible développement
quelques mois seulement après le semis reste une opération très délicate par rapport à la
gestion des adventices, bien que la station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil
(ACW) en Suisse l'ait déjà expérimenté avec succès (Carron, 2010, comm. pers.)
La multiplication végétative est également possible par division de rhizome en début
de croissance de la végétation (mai) ou avant les premières gelées d'automne (octobre). La
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transplantation est alors possible directement en pleine terre à raison de 4 pieds par mètre
carré, avec inter-rang de 50 à 60 cm et inter-plant de 40 cm (Platikanov & Evstatieva, 2008).
Cette technique est simple puisqu'il suffit de prélever quelques centimètres de rhizome avec un
bourgeon, de l'installer dans un terreau léger maintenu humide pendant la durée de
l'enracinement. ACW l'a pratiqué pour multiplier ses clones mais les inconvénients (travail
important et donc coût, et relatif faible taux de multiplication par rapport au semis) semblent
l'emporter sur les avantages (obtention de plantes caractérisées et plus robustes pour la
plantation). (Carron, 2010, comm.pers.)
D'une manière générale, le schéma optimal de plantation semble être de 40 x 40 cm,
soit une densité théorique autour de 110 000 plants / ha (Galambosi, 2006). Cependant,
pendant les 3 années de culture en plein champ, le facteur le plus important est la gestion des
adventices et la densité finale de plants est déterminée par le système de contrôle employé.
Jusqu'à présent, il n'existe pas à notre connaissance de méthodes de lutte chimique sur cette
culture mais seulement des moyens physiques comme le binage, l'arrachage manuel, la bâche
plastique ou un mulch organique. Sur terrain plat, les plants peuvent être espacés de 20 cm
avec un inter-rang de 60 cm, soit une densité de l'ordre de 83 000 plants / ha, permettant un
binage mécanique entre les rangs et un désherbage manuel entre les plants, à raison de 2 à 4
passages par saison de végétation (Galambosi, 2006). Dans le cas de l'utilisation de bâches
plastiques ou d'une plantation en planches, Galambosi (2006) recommande de planter à 30
cm à l'intérieur et entre les rangs. Au Canada, 4 rangs par planche ou bâche plastique avec un
espace de 30 cm entre les bâches ou les planches donnent ainsi une densité de 89 000 plants /
ha. En Finlande, on plante plutôt 2 ou 3 rangs par planche ou bâche plastique sur une largeur
de 80 cm. Les mulchs coûtent plus chers et ne peuvent s'envisager que sur de petites surfaces
en agriculture biologique. Les plants peuvent aussi être installés avec une butteuse à pommes
de terre sur buttes espacées de 80 cm, avec une densité plus élevée de plants à l'intérieur d'un
rang (inter-plant de 20 cm) qui minimise la croissance des adventices entre les plants
(Galambosi, 2006). Différents types de planteuses sont utilisées, incluant des outils pouvant
successivement perforer une bâche et installer les plants dans les trous (Kwesi, 2004, in
Galambosi, 2006).
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c/ fertilisation
Si la croissance des jeunes plants de Rhodiola est trop lente sous serre, une fertilisation
azotée peut être préconisée sur les jeunes plants à raison de 50 à 70 unités/ha au printemps
(Galambosi, 2006). Un apport annuel de compost est ensuite recommandé pendant toute la
durée de la culture en plein champ à raison toujours de 20 à 30 tonnes par hectare (ou bien 50
tonnes par hectare de fumier). Si la croissance de la culture est là aussi trop lente, une
fertilisation NPK complémentaire peut être appliquée au printemps ou en début d'été dans
des proportions 50-50-70 kg/ha. Celles-ci donnent le meilleur compromis entre concentration
en flavonoïdes, salidroside et rosavine, et rendement en biomasse (Galambosi, 2006).
ACW n'a pas fait d'essais de fumure, mais apporte de l'engrais biologique au printemps
(Carron, 2010, comm. pers.). Aiello et al (2008) ont également travaillé sur le thème de la
fumure et leurs résultats concordent avec ceux de Galambosi (2006) et Stephenson (1994, in
Aiello et al., 2008) selon lesquels la fertilisation favoriserait la croissance des plantes, en
particulier des jeunes pousses, aussi bien en poids frais qu'en poids sec (Aiello et al., 2008).

d/ irrigation
L'irrigation peut être nécessaire après transplantation en pleine terre lors de périodes
très sèches.

e/ prévention et moyens de lutte contre les ravageurs et maladies
Aucun problème significatif sanitaire ou de ravageur n'a été jusque là observé sur les
essais de culture de Rhodiola rosea. Seuls des pucerons et des champignons saprophytes
Armillaria mellea ont été exceptionnellement observés en Finlande sur les racines. Le ravageur le
plus dangereux des espèces de Sedum en général est le charançon de la vigne (Otiorhynchus
sulcatus) dont la larve consomme les racines et l'adulte provoque des dégâts secondaires sur les
feuilles. On lutte contre cette espèce par des mesures prophylactiques, une optimisation des
conditions de culture ou par apport d'auxiliaires (nématodes entomopathogènes), mais à notre
connaissance il n'a encore jamais été signalé sur Rhodiola rosea. En revanche, le charançon
Hylobius gebleri a été cité sur les racines de cette espèce (Kazarinova et al., 1973) mais nous
n'avons pas trouvé de références le signalant sur des essais culturaux.
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g/ récolte
Dans les conditions naturelles, la croissance de la Rhodiola est très lente, les premières
fleurs n'apparaissant que la 7ème ou la 8ème année et la plante pouvant ne pas être récoltée avant
sa 20ème année. Les recherches conduites en Russie ont montré que sous conditions optimales de
culture, les plantes se développent plus rapidement, elles produisent des fleurs plus grosses et plus
de graines qui peuvent être récoltées tous les ans. Les racines peuvent être extraites en 4ème ou
5ème année de culture au champ, au début du printemps (avril) ou à l'automne selon la plupart
des auteurs. Mais les métabolites stimulants ayant leur teneur la plus élevée avant la maturation
des fruits, une récolte début août semble plus adaptée pour d'autres auteurs.
En raison de la morphologie des racines, les récolteuses à betterave rouge ou betterave
à sucre ne sont pas adaptées pour la récolte de la Rhodiola pour laquelle il est préférable
d'utiliser la charrue, ou une arracheuse de pépinière équipée d'un secoueur comme pour la
récolte du ginseng. En général des outils puissants sont nécessaires car le rhizome et la masse
racinaire sont situés à 15-20 cm de profondeur. Après extraction, les parties aériennes doivent
être séparées de la partie racinaire (rhizome et racines dans des proportions respectives de
l'ordre de 70 % / 30 %) qui doit alors être lavée et débarassée des éventuels cailloux
(Galambosi, 2005 et 2006).

4.3. Transformations primaires et secondaires et critères d’évaluation de la qualité
Après lavage, l'ensemble racinaire doit être découpé en tranches d'environ 5 mm
d'épaisseur ou déchiqueté pour un séchage plus rapide et plus efficace. Galambosi (2006)
rapporte l'utilisation à cet effet de débroussailleuses en Finlande avec des résultats tout à fait
satisfaisants. Par oxydation, les racines et rhizomes tranchés passent du blanc au brunâtre à
rougeâtre. Le séchage doit se faire préférentiellement avec un déshumidificateur ou dans un
séchoir très performant. Il prend moins de 48 heures à 40-45 °C avec des racines et rhizomes
tranchés (recommandé), plus de 5 jours sans tranchage préalable. La qualité du séchage est
fondamentale car l'humidité favorise une enzyme qui détruit la rosavine et augmente le taux
d'aglycone (alcool cinnamique). A l'inverse, la sécheresse favoriserait la synthèse de salidroside
de la plante vivante, et celle-ci doit recevoir beaucoup de rayonnements ultra-violets pour
avoir une teneur satisfaisante en flavonoïdes (Habans, 2010, comm. pers.).
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Bien que les racines soient en moindre proportion en poids et volume par rapport au
rhizome, elles contiennent au total environ deux fois plus de flavonoïdes (Galambosi, 2006).
Les rhizomes en revanche ont des teneurs plus élevées en salidroside et rosavines. Il est donc
essentiel de conserver l'ensemble du système racinaire après tranchage ou déchiquetage. Les
travaux de ACW ont montré que la teneur globale en principes actifs, en particulier en
salidroside, des jeunes plantes cultivées (2 à 3 ans) est faible par rapport à celle des plantes
récoltées dans la nature, bien qu'il faille tenir compte de l'âge de ces dernières, probablement
supérieur à 5 ans en moyenne (Carron et al., 2008). Ces travaux semblent en tout cas
confirmer ceux de Kim (1976, 1983) sur les teneurs comparées en salidroside dans la nature
(chaîne de montagne Seminskij, à 1 800 - 2 000 m d'altitude) et en culture (Gorno-Altaï, à 430
mètres d'altitude), bien qu'il faille là aussi relativiser car la différence d'altitude influence
fortement les conditions d'éclairement, d'apports hydriques, de croissance et productivité, et
de métabolisme des plantes.
Le champignon ascomycète du sol Aspergillus oryzae pourrait d'autre part stimuler la
production de salidroside (Habans, 2010, comm. pers.). Cette moisissure, très largement
utilisée dans l'industrie agro-alimentaire et les biotechnologies en Asie, peut être facilement
cultivée, sur carotte ou céréale notamment, mais nous n'avons pas trouvé de références
d'essais en culture de Rhodiola.
Malgré une très grande variabilité phytochimique intra- et inter-populations dans la
nature, aucune différence phytochimique n'a été mise en évidence entre pieds mâles et pieds
femelles par les travaux d'ACW (Malnoë et al., 2009), ce qui semble contredire ce qu'on peut
trouver ailleurs dans la littérature, les pieds mâles étant considérés avoir une valeur médicinale
plus élevée que les pieds femelles sur la base d'une teneur plus élevée en rosavine et salidroside
(travaux de Platikanov & Evstatieva, 2008). Pour Carron (2010, comm. pers.), cette différence
de résultats tient à la très grande variabilité entre les plantes d'un même sexe, plus importante
encore que la variabilité moyenne entre les sexes, aussi bien dans les populations sauvages
qu'en conditions de culture.
A partir des plantes sèches, les préparations phytopharmaceutiques à base de Rhodiola
sont commercialisées sous des formes variées (en extrait ou totum), comme de simples
préparations hydro-alcooliques ou de comprimés, ou bien en combinaison avec d'autres
plantes. Ces préparations sont en règle générale standardisées en rosavine (3 %) et salidroside
(1 %) (Carron & Auer, 2009).
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4.4 Calendrier récapitulatif des travaux
J

F

M A M J
J
A S O N
pas d'informations particulières trouvées

D

Préparation du sol
Semis
Plantation
Fertilisation
Désherbage
Protection sanitaire
pas de problèmes particuliers
Récolte
Tableau X. Calendrier récapitulatif des travaux culturaux (Rhodiola rosea)

5. Coûts de production, rendements et rentabilité économique
Le rendement en racines et rhizome dépend fortement de l'âge de la plante, de la
densité de plantation et de la fertilisation. Les teneurs en principes actifs sont ainsi plus élevés
chez les individus âgés. Après 6 années de culture, les systèmes racinaires frais peuvent
dépassent 2 kg par plante et le rendement peut atteindre 9 kg/m2, soit un rendement
théorique ramené à l'hectare jusqu'à 90 tonnes de matière fraîche.
4ème année
(2ème ou 3ème
année de culture
en plein champ)

5ème année
(3ème ou 4ème
année de culture
en plein champ)

6ème année
(4ème ou 5ème
année de culture
en plein champ)

Racines
- fraîches

- sèches

1,8 à 2,8 kg/m2
(jusqu'à 3 à 4 kg/m2 avec fertilisation
et avec plus forte densité de plantation)
0,4 à 0,6 kg/m2
(0,6 à 0,9 kg/m2 avec fertilisation et
plus forte densité de plantation)

5 à 6 kg/m2

jusqu'à 9 kg/m2

1,2 à 1,4 kg/m2

jusqu'à 2 kg/m2

Tableau XI. Evolution des rendements au cours des premières années de culture (Rhodiola rosea)

Un suivi agronomique est conduit par ACW sur plusieurs cultures mises en place en
Suisse dans des conditions pédoclimatiques différentes à partir de 2006, avec une première
parcelle plantée avec des plantons semés au printemps 2005 et un premier échantillon de récolte
de rhizomes âgés de 5 ans réalisé en 2009. Les premiers résultats montrent que le potentiel de
rendements en matière sèche de la Rhodiola se situe aux alentours de 1 kg de rhizomes secs par
mètre carré après 4 années de culture au champ. Ce résultat est conforme aux résultats d'essais
conduits en Finlande en ne tenant compte que de la surface effectivement plantée car les
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cultures finlandaises sont sur plastique avec des chemins d'une largeur supérieure à 1 mètre. La
production après 3 ans en Suisse laisse supposer que ce rendement est atteignable, quand les
conditions sont bonnes. Cependant, la variation peut être importante en fonction notamment de
la densité de plantation et de la fertilité du sol (Carron, 2010, comm. pers.).
La première parcelle plantée en 2006 devrait être entièrement récoltée en 2010. D'autres
essais en cours sur différents sites d'ACW vont également conduire à des récoltes en 2010 après
4 saisons de végétation. De nouveaux résultats sur la productivité devraient par conséquent être
prochainement obtenus et devraient permettre de mieux évaluer la faisabilité de la culture de
Rhodiola en Suisse. En ce qui concerne le prix, les chiffres communiqués par ACW à travers ses
propres contacts se situent autour de 25 €/kg de rhizomes secs (Carron, 2010, comm. pers.).

6. Contraintes technico-économiques et environnementales liées aux activités
de production et/ou de transformation. Solutions et perspectives
La grande variabilité intra- et inter-populations observée dans la nature par ACW
implique des travaux de sélection culturale pour obtenir une variété bien caractérisée sur le
plan phytochimique et de son activité thérapeutique (Malnöe et al., 2009).
Au-delà de l'aspect variétal, la culture de Rhodiola pose différents problèmes. Elle doit
être mise en place par transplantation de semis, il faut au moins 5 ans entre le semis et la
récolte, et la récolte et les étapes suivantes avant la transformation proprement dite
demandent beaucoup de travail. Pour un approvisionnement régulier de l'industie
phytopharmaceutique en matière première, de nouvelles cultures doivent être mises en place
tous les ans. Ramenés aux petites surfaces sur lesquels les essais sont actuellement menés, les
coûts de production restent très élevés. D'autre part, les conditions pédo-climatiques
déterminent fortement le succès ou l'échec d'une mise en culture de Rhodiola rosea. Des essais
de semis commencés en 2003 par l'Institut des Plantes Adaptogènes dans les Pyrénées
françaises sur quelques dizaines de mètres carrés à 2 200 m d'altitude n'ont ainsi pas donné les
résultats escomptés à cause des fortes contraintes climatiques (Astier, 2010, comm. pers.).
Cependant, des projets à très grande échelle, comme celui conduit par l'Alberta Rhodiola Rosea
Growers Organization au Canada par un regroupement de 75 producteurs sur plusieurs centaines
d'hectares, paraissent viables économiquement, avec un marché estimé à 80 millions de
dollars canadiens (57 millions d'euros) pour l'Amérique du Nord, ce groupement de
producteurs espérant capter le quart de ce marché (Zaste J., 2009 & http://arrgo.ca).
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IV - Discussion
A l'issue des réflexions et éléments techniques des précédents chapitres, la question
initiale posée en introduction revient ici à l'esprit : pourquoi y a-t-il si peu de PPAM cultivées ?
Pourquoi d'autre part lorsque la culture est possible et existe, est-elle si peu développée, en
particulier lorsqu'il s'agit d'espèces menacées ou en cours de raréfaction ? En d'autres termes, quels
sont les facteurs qui freinent l'essor de la mise en culture à des fins commerciales d'espèces dont la
ressource sauvage est menacée ? Enfin, comment se fait le passage de la cueillette à la culture et
comment évolue alors cette ressource dans la nature ?
D'abord, l'introduction de plantes en agriculture est un processus qui demande du
temps : au moins 5 à 10 ans sont nécessaires pour résoudre les problèmes de culture et
développer un système de production efficace, parfois beaucoup plus (40 ans de recul sur la
culture de la Gentiane jaune en France n'ont pas encore permis de résoudre toutes les
difficultés, par exemple). Cela suppose d'acquérir des connaissances suffisantes sur la biologie
de l'espèce et son comportement en conditions de culture, en se basant non seulement sur des
similarités des traits biologiques et culturaux avec d'autres espèces traditionnellement cultivées
(Németh, 2000), mais aussi sur la diversité génétique des espèces demandées par le marché.
Or, si des pratiques non durables de cueillette, par la récolte privilégiée des mêmes parties
d'une plante (en particulier fruits, graines et racines) et/ou la concentration sur certains sites
de cueillette, peuvent conduire à la disparition de certains écotypes et de la diversité génétique
des populations sauvages, ceci est également vrai sous domestication : les besoins de
standardisation de l'industrie encouragent la sélection d'une gamme étroite de matériel
génétique pour la mise en culture. La domestication ne permettra pas la conservation de la
diversité génétique parce que seul un groupe restreint d'individus à haut rendement va être
sélectionné pour cette mise en culture (Schippmann et al., 2006).
Ainsi, l'approvisionnement en matière première standardisée issue de culture (attendue
par les industries de la transformation) ne peut être assuré que par un travail de sélection et de
maintien en culture de caractéristiques connues des populations sauvages, basé sur une
variabilité génétique préservée dans la nature (Bomme, 1998, in Baričevič & Zupančič, 2000)
se traduisant par une hétérogénéité des caractéristiques morpho-phénologiques et des
propriétés chimiques des populations sauvages (composition et teneur en principes actifs).
L'identification de descripteurs pertinents (basés sur les caractéristiques morphologiques, la
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chémo-taxonomie et les besoins en qualité du produit final) et l'évaluation successive des
écotypes de PPAM va accélérer ce travail de sélection et de contrôle des conditions
environnementales, et donc de mise en culture et développement éventuel d'un cultivar
(Baričevič & Zupančič, 2000), comme la variété "Arbo" développée par Bomme sur l'Arnica.
En général, les espèces à large amplitude écologique peuvent potentiellement donner des
rendements élevés et stables en conditions de culture, moyennant une optimisation de ces
conditions environnementales et de développement (pH facteur limitant pour l'introduction
d'Arnica montana ou de Gentiana lutea qui peut être résolu uniquement en choisissant le terrain le
mieux adapté et par la culture de cultivars ou d'écotypes adaptés ; précipitation et température
influençant la vitesse de croissance ainsi que les propriétés chimiques et l'accumulation de
principes actifs à travers la proportion des différents organes développés ; etc).
Sans tenir compte de ces facteurs écologiques et ontogéniques, le succès de la mise en
culture peut être compromis. L'induction florale, le développement des fruits vont échouer, la
composition chimique de la drogue peut changer, etc... tandis que le comportement des plantes
introduites peut changer considérablement du comportement original dans les conditions
naturelles en ce qui concerne leur pouvoir compétitif, leur adaptation aux facteurs abiotiques,
ainsi que leur résistance contre les maladies et ravageurs (Németh et al., 1993, in Németh, 2000).
Comme c'est souvent le cas avec des plantes en cours de domestication, cet aspect phytosanitaire,
en particulier, constitue une inconnue majeure par rapport à l'évolution de la culture. La mise en
culture d'une plante sauvage crée en effet des conditions nouvelles pour ses pathogènes et ses
ravageurs, alors que les populations sauvages, du fait de leur variabilité génétique, y sont moins
exposées, à plus forte raison si elles sont d'une assez grande plasticité écologique.
Les nombreux facteurs internes (variations génétiques, hérédité, variations
morphogénétiques et ontogéniques) et externes (environnement) en jeu influencent également
la qualité des matières premières, ce qui est devenu l'une des problématiques les plus
importantes sur le marché des PPAM. Assurer une qualité standard des produits est en effet
une condition de base pour la mise sur le marché ainsi que pour les transformations en
phytomédicaments, médicaments allopathiques à base de plantes et autres produits
(cosmétiques...). Or, une telle qualité standard ne peut être assurée qu'en produisant du
matériel biologique par des méthodes de culture contrôlées, s'affranchissant de la variabilité
des caractéristiques morphologiques, chimiques et environnementales (pollution) des
populations naturelles. Le matériel collecté dans la nature montre en effet fréquemment une
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accumulation de pesticides ou une contamination microbiologique qui peuvent être évitées
par culture contrôlée. L'Arnica en constitue un très bon exemple (Németh, 2000).
Par contre, les plantes cultivées sont parfois considérées d'efficacité thérapeutique
inférieure par rapport aux individus récoltés dans la nature. Par exemple, les racines de
ginseng sauvage seraient 5 à 10 fois plus efficaces que les racines produites par culture
(Robbins, 1998, in Schippmann et al., 2006). Des études scientifiques confirment partiellement
ce type de point de vue, comme celles de l'Université de Westminster sur l'Arnica. Les
propriétés médicinales des plantes sont dues principalement à la présence de métabolites
secondaires dont celles-ci ont besoin dans leur habitat naturel sous des conditions particulières
de stress et de compétition, que les conditions de monoculture ne permettent peut-être pas de
favoriser autant. Les teneurs en principes actifs peuvent aussi être beaucoup plus faibles dans
des conditions de culture où la croissance est accélérée par fertilisation, alors que les
populations sauvages peuvent être plus âgées avec des vitesses de croissance plus lentes
permettant d'atteindre des concentrations plus élevées en principes actifs. Il est clair en
revanche que des cultivars riches en principes actifs peuvent être délibérément recherchés par
sélection sous des conditions de cultures contrôlées (Schippmann et al., 2006) et que la grande
variabilité génétique de certaines espèces (Gentiane, Rhodiola), même en conditions de
culture, est sans doute de nature à relativiser le point de vue d'une moindre efficacité
thérapeutique des plantes cultivées par rapport aux plantes sauvages.
Parmi les facteurs environnementaux susceptibles de modifier la qualité des PPAM, le
changement climatique arrive progressivement en scène avec le potentiel d'exercer des
pressions croissantes sur les espèces et populations de PPAM au cours des années et décennies
à venir. Certaines études ont en effet démontré que le stress de la température (excès de froid
ou de chaleur) peut affecter les métabolites secondaires et d'autres composés produits par les
plantes à l'origine de leurs activités pharmacologiques (Zobayed et al, 2005 & Kirakosyan et al,
2003, in Cavaliere, 2009). Mais peu d'études en revanche ont été conduites dans
l'environnement naturel des plantes ou en conditions contrôlées pour mimer les conditions du
réchauffement global. Celui-ci pourrait avoir un effet ambivalent sur la qualité des PPAM, en
particulier sur la saveur et l'efficacité thérapeutique des espèces de régions froides ou d'habitats
d'altitude. Pour ces régions et habitats, les effets négatifs domineraient en raison
principalement de la diminution du stress environnemental liée à des températures moyennes
plus chaudes alors que les métabolites secondaires sont justement produits en plus grandes
quantités sous conditions de stress. Mais la production de ces métabolites secondaires est
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influencée par de nombreux facteurs (maladies, compétition entre les plantes, pâturage,
exposition à la lumière, humidité du sol, etc) qui peuvent relativiser les effets du changement
climatique sur cette production (Bondo, 2008, in Cavaliere, 2009, cité directement par
l'auteur). Pour d'autres espèces, le changement climatique pourrait jouer favorablement sur la
qualité ainsi que sur la productivité.
Outre les effets sur la qualité, c'est d'abord et surtout sur l'abondance, la répartition et
jusqu'à la survie même de certaines populations de PPAM que le changement climatique va se
faire sentir. Les milieux alpins et arctiques sont particulièrement sensibles à ce phénomène et
de nombreuses plantes qui y sont inféodées vont devoir faire face à des menaces significatives.
C'est le cas de Rhodiola rosea, dont les populations sauvages canadiennes pourraient être
impactées de façon significative par une compétition croissante avec des espèces invasives
favorisées par le réchauffement et par des risques directs en termes de survie des populations
des falaises maritimes à cause de l'élévation du niveau de la mer et de l'érosion du littoral
(Cuerrier, 2008, in Cavaliere, 2009, cité directement par l'auteur).
De nombreuses recherches ont montré que certaines plantes adaptées au froid en milieu
alpin avaient commencé à monter en altitude avec l'élévation de la température moyenne. Dans
certains cas, ces plantes migrent jusqu'en limite altitudinale au-delà de laquelle elles n'ont plus
d'habitat disponible et se trouvent alors confrontées à un risque d'extinction locale, à plus forte
raison si elles font déjà l'objet d'une sur-exploitation par la cueillette. Cette migration peut
d'autre part conduire à une compétition accrue pour l'espace et les ressources, provoquant un
stress supplémentaire sur la population de l'espèce concernée. De nombreuses espèces de plantes
alpines menacées auraient des difficultés similaires pour être mises en culture, car même en cas
de réussite de la germination, le nombre d'années de maturation avant la récolte s'en trouverait
accru, ou bien seraient même impossibles à cultiver à cause d'un environnement pédoclimatique devenu défavorable (Yoon, 1994, & Salick et al, in press, in Cavaliere, 2009).
Cependant, peu d'espèces alpines médicinales ont une aire de répartition altitudinale limitée aux
étages les plus élévés, comme le Génépi (Artemisia genipi Weber) et la Primevère glutineuse
(Primula glutinosa Jacq.), les rendant extrêmement sensibles au changement climatique et les
exposant fortement à un risque d'extinction locale (Grabherr, in press, in Cavaliere, 2009). A
contrario, la plupart des PPAM collectées dans la nature ont une large répartition géographique,
sont relativement communes et sont localisées à des altitudes plus basses, les rendant moins
vulnérables au changement climatique que des espèces plus rares aux exigences écologiques plus
étroites et distribuées en petites populations (de Montmollin et Miller-Rushing, 2008, in
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Cavaliere, 2009, cités directement par l'auteur). En ce qui concerne l'Arnica et la Gentiane
jaune, les impacts les plus à craindre sont probablement la modification des habitats, en
particulier dans les zones de lisière forestière avec la remontée de la limite altitudinale de cellesci et la concurrence possible avec des espèces d'ourlets forestiers.
Le changement climatique affecte également la phénologie des plantes, aussi bien dans
la nature qu'en conditions de culture. Certaines d'entre elles fleurissent plus tôt, pouvant poser
des problèmes d'adaptation et de survie. L'augmentation du nombre d'événements
météorologiques extrêmes (canicules, très fortes précipitations, inondations...) est un autre
facteur pouvant occasionner de tels problèmes et affaiblir la résilience d'une population
sauvage. En culture, de nombreuses incertitudes existent quant à l'extension géographique et
altitudinale de l'impact de ces facteurs et du changement climatique en général. Bien que des
modifications des zones favorables à tel ou tel autre type de culture soient attendues, la nature
et l'ampleur de ces modifications ne sont pas encore claires. Il semblerait que les systèmes
cultivés soient plus adaptables au changement climatique que les systèmes naturels, mais
certaines régions ou terroirs pourraient devenir significativement moins productifs (Neilson,
2008, in Cavaliere, 2009, cité directement par l'auteur). Les itinéraires techniques pourraient
aussi être modifiés pour certaines espèces (stratification des semences et dates des semis,
irrigation, cultures sous serres, dates de récolte, etc). Enfin, certains écotypes pourraient se
raréfier, voire disparaître, dans la nature. Les nombreuses incertitudes qui existent encore sur
cette problématique plaide en tout cas pour le maintien de la plus grande variabilité génétique
possible des ressources sauvages par la conservation et la gestion durable des écosystèmes
naturels qui doivent rester les réservoirs de populations à partir desquelles on développera
peut-être demain de nouvelles cultures de PPAM.
En ce qui concerne la récolte, indépendamment du rôle joué par le changement
climatique, celle-ci peut être optimisée sous conditions de culture de façon à obtenir un produit
avec la qualité recherchée en même temps qu'un rendement économique satisfaisant. Dès lors
que des plantes sélectionnées en conditions de culture peuvent avoir une croissance et un
développement plus rapides et un potentiel de productivité plus important que dans les
conditions naturelles, la mécanisation et la possibilité de récoltes multiples au cours d'une année
de végétation doivent encore faire l'objet de recherches (ex : Tanacetum vulgare, une récolte par an
dans la nature, 2 à 3 récoltes par an sous conditions de culture). En ce qui concerne les processus
de transformation qui suivent la récolte (séchage, nettoyage, hachage, extraction...), cette étape
ne diffère pas fondamentalement entre matière première issue de ressources sauvages et matière
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issue de culture, bien que les quantités soient le plus souvent plus importantes dans le dernier
cas, impliquant d'autres méthodes et un changement d'échelle dans l'équipement (Németh,
2000). Avant d'aboutir à des récoltes issues de culture compétitives par rapport à celles issues de
cueillettes sauvages, la transition passe par différentes phases sur une échelle de temps de parfois
plusieurs décennies (d'après Schippmann et al., 2002) :
• Phase 0 = Phase de découverte de l'intérêt thérapeutique d'une plante sauvage
A ce stade, la demande peut être satisfaite par la cueillette sauvage, pour un usage local
en dehors de toute forme de commercialisation.
• Phase 1 = Phase d'expansion de la demande
Le produit devient connu et la demande commence à augmenter. La cueillette est faite
pour la vente à un niveau local ou régional, éventuellement pour des marchés
nationaux ou internationaux. Selon l'abondance initiale de la ressource, les parties des
plantes préférentiellement récoltées, et la pression de cueillette, les populations
sauvages s'effondrent plus ou moins rapidement, même si, pour les espèces
naturellement en faible abondance, il est en général peu probable que celles-ci
deviennent des sources d'approvisionnement commercial en grandes quantités.
• Phase 2 = Phase de stabilisation de la demande
Il est peu probable que les espèces soient attractives à ce stade pour les producteurs pour
une mise en culture, à moins que les prix soient assez élevés et les ressources sauvages
déjà assez rares. Cependant, les prix commencent à augmenter et certaines espèces
recherchées peuvent commencer à faire l'objet d'essais de mise en culture. Le maintien
de la demande continue à exercer une pression sur la ressource qui continue à diminuer.
• Phase 3 = Phase de déclin de l'offre
Les prix augmentent avec la rareté croissante de la ressource, les coûts de transports, le
temps de recherche de nouvelles stations sauvages, et le commerce sur de grandes
distances.

Le

commerce

est

caractérisé

par

des

fluctuations

dans

les

approvisionnements, souvent jusqu'à perturber l'équilibre entre l'offre et la demande.
Les populations sauvages continuent à décliner et la mise en culture devient une option
de plus en plus pertinente. Pour les espèces à faibles croissance et pouvoir de
régénération, si les contrôles sur la collecte ne sont pas strictement renforcés, les

68

populations sauvages vont s'approcher du seuil de l'extinction locale avant que des
ressources cultivées soient disponibles.
• Phase 4 = Phase de mise en culture
A ce point, des techniques de culture ont eu le temps d'être mises au point, les plantes
sont devenues domestiquées et intégrées dans des systèmes de culture économiquement
viables dans des petites exploitations agricoles (les prix reviennent progressivement à des
niveaux antérieurs à la phase de déclin de l'offre). Si des opportunités existent sur le
marché international, des plantations commerciales sont installées avec des
investissements plus conséquents sur la base de nouvelles sélections génétiques, clonage,
multiplication à plus grande échelle sur de grandes exploitations, voire développement
de biotechnologies (comme la bioponie). Les populations sauvages des espèces les plus
résilientes peuvent alors peu à peu se reconstituer.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Prix
Volume de
cueillette
sauvage
Volume cultivé
Abondance de
la ressource

Figure 1 : Phases de transition de la cueillette sauvage à la mise en culture
et évolution parallèle de l'abondance de la ressource sauvage (modifié
d'après Homma, 1992 et Cunningham, 2001, in Schippmann et al., 2002)
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V - Conclusions
Du point de point de vue du marché, la domestication et la culture apportent de
nombreux avantages par rapport à la cueillette sauvage pour la production de remèdes et
médicaments à base de plantes, parmi lesquels :
- absence d'adultération ou de présence d'espèces indésirées par erreur d'identification ou
cueillette additionnelle involontaire, et par conséquent meilleure maîtrise de la qualité ;
- plus grande maîtrise des volumes de matières premières produites en fonction de la
demande du marché, et plus grande maîtrise en conséquence des prix ;
- sélection à partir des populations sauvages des génotypes les plus recherchés et
culture de produits standardisés pour leurs propriétés thérapeutiques et par rapport
aux attentes des consommateurs :
- plus grande facilité de traçage et de certification en agriculture biologique ou en
biodynamie.
(Leaman, 2004 & Pierce et al., 2002, in Schippmann et al., 2006 / UICN, 2007)
Cependant, la domestication de la ressource à travers la mise en culture n'est pas
toujours techniquement possible. De nombreuses espèces sont difficiles à cultiver (comme
l'Arnica) à cause de contraintes physiologiques (faible taux de croissance, faible taux de
germination, sensibilité aux pesticides ou aux maladies...) ou d'exigences écologiques
(conditions de sol et de pH particulières, interactions avec pollinisateurs et d'autres
espèces, ...). Le choix du site cultural s'avère en l'occurrence essentiel pour la productivité
quantitative et qualitative d'une culture, comme l'ont montré par exemple les travaux sur la
domestication et la sélection du genépi blanc (Artemisia umbelliformis Lam.) dans plusieurs
régions de l'arc alpin (Rey et al, 2002).
La faisabilité économique reste toutefois le critère de décision principal pour la mise en
culture d'une espèce sauvage. Mais c'est un facteur limitant décisif tant que des volumes suffisants
peuvent être obtenus à un prix inférieur à partir des ressources sauvages. Or la cueillette sauvage
permet de produire du matériel biologique sans investissement initial autre que quelques outils de
récolte et équipements de conservation de ce matériel avant commercialisation (chambre froide,
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séchoir...), ce qui oblige les espèces cultivées à rester globalement à des prix faibles pour rester
compétitives. Peu d'espèces peuvent donc être mises sur le marché à un prix suffisamment élevé
pour rendre la culture rentable pour les producteurs, d'autant plus que la domestication d'une
espèce nécessite de nombreuses années de recherche et un investisssement consécutif en capital
important (Schippmann et al., 2006) et que les laboratoires sont rarement prêts à payer un prix
supérieur à celui des ressources issues de cueillette sauvage.
Pour les plantes médicinales menacées, la mise en culture est une option de conservation
car l'exportation constante de matière première à partir de leurs populations sauvages est
beaucoup plus forte que la productivité naturelle permettant le renouvellement de la ressource.
Si la demande pour ces espèces peut être satisfaite à partir de cultures, la pression sur les
populations sauvages peut alors être réduite. Cependant, parmi les espèces qui peuvent être
commercialisées à un prix suffisamment élevé pour que la culture soit rentable, peu d'entre elles
seulement sont parmi les plus menacées. Pour des raisons économiques, de nombreuses PPAM
très en danger ne sont pas qualifiées pour une mise en culture. Ce groupe de plantes ne peut
être domestiqué qu'avec le soutien de fonds publics dans le cadre de programmes
multipartenariaux avec l'appui d'institutions scientifiques (Schippmann et al., 2006).
Pour toutes les autres espèces de PPAM cueillies dans la nature, l'option prioritaire de
conservation est la gestion durable des populations sauvages en impliquant les acteurs locaux
et les cueilleurs dans la conservation des espaces naturels qui les hébergent par un mode
d'utilisation extensif, comme dans les exemples du Markstein en France, de la Roumanie, et
des Pyrénées catalanes espagnoles pour l'Arnica. En effet, dans de nombreux cas, l'impact de
la cueillette va de pair avec le déclin de l'utilisation traditionnelle de l'espace. Les espèces
favorisées par une gestion extensive comme Arnica montana se raréfient avec les changements
des pratiques culturales tendant vers une intensification de la fertilisation et la mise en culture
de surfaces prairiales. Dans ce sens, la mise en culture de PPAM peut avoir des impacts en
termes de conservation, en réduisant notamment les surfaces où les espèces peuvent être
cueillies dans la nature, et conduisant à une perte de diversité génétique ainsi qu'une perte
d'intérêt des habitants et usagers d'une territoire à conserver les populations sauvages
(Schippmann et al., 2006). Dans ce cas, la gestion de l'habitat est le facteur clé pour une
conservation à long terme de l'espèce ciblée pour la cueillette (Ellenberger, 1999), d'autant
plus qu'il s'agit très souvent d'habitats d'intérêt communautaire visés par la Directive
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"Habitats"19, comme c'est le cas pour Arnica montana, Gentiana lutea et Rhodiola rosea. Un tel
système soutenable pour récolter des PPAM est un système où les fruits, graines et autres
organes de la plante peuvent être récoltés indéfiniment à partir d'un espace, sans impact sur la
structure et la dynamique des populations de la plante ciblée. Le mode de gestion qui
accompagne ce système de cueillette (fauche ou pâturage extensif sans intrants fertilisants)
favorise souvent le développement d'une grande diversité d'autres espèces, comme c'est le cas
pour Arnica montana dans les prairies naturelles traditionnelles d'Europe. La semi-culture20 de
PPAM dans la nature peut aussi être envisagée et devrait être encouragée par des travaux de
recherche, comme ceux du Centre Tecnologic Forestal de Catalunya sur la Gentiane jaune,
même s'il n'existe pas encore à notre connaissance d'expériences probantes dans ce domaine
pour permettre la régénération des populations sauvages faisant l'objet de cueillettes.
Malheureusement, les exemples de gestion durable de PPAM dans la nature se font
encore très rares et les professionnels des filières (négociants, laboratoires pharmaceutiques,
industries de la cosmétique...) privilégient surtout les importations de matières premières à bas
prix des pays d'Europe de l'Est et centrale pour s'affranchir des contraintes d'un mode
d'approvisionnement hasardeux et irrégulier, inhérent à une production basée sur des ressources
sauvages. L'opacité des filières d'approvisionnement dans ces pays de l'Est pose des problèmes
d'évaluation de l'origine et la qualité de ces matières premières, et encore plus d'évaluation de la
durabilité de l'utilisation de la ressource, le commerce étant d'abord dominé par la recherche
des marges les plus élevées (Leuenberger, 2007 & Julliand, 2008). Cela contribue en France à
inscrire la cueillette dans une dynamique compétitive encourageant la recherche peu
scrupuleuse de volumes des mêmes matières premières aux dépens de leur qualité (Julliand,
2008). Ces pratiques ont également un impact sur la conservation de la ressource dont il est en
général très difficile de connaître les sites de cueillette et les volumes exportés. Cette raréfaction,
réelle ou suspectée, en France comme dans les autres pays, pousse depuis longtemps déjà les
pouvoirs publics à interdire ou réglementer certaines cueillettes, sans le plus souvent se donner
des moyens efficaces de contrôle de l'activité et sans outil de suivi de l'évolution des populations
naturelles. La culture du secret qui prévaut souvent tout le long de la filière (des cueilleurs
jusqu'aux entreprises de transformations et distributeurs) pourrait conduire à un durcissement
19

Directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et flore sauvages.

20

ou culture extensive : consiste à sélectionner les plantes de populations sauvages ou les plantes spontanées
derrière une culture, et à accompagner leur développement sans travail du sol, en éliminant les espèces
concurrentielles, voire en apportant du fumier et des amendements, à repiquer des plantes où elles sont
manquantes, et en les taillant si nécessaire après la récolte pour stimuler une repousse vigoureuse.
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des pouvoirs publics face à une des rares activités qui jouit encore d'une grande liberté
d'organisation (Thévenin, 2010, comm. pers.), au détriment particulier de ceux qui l'exercent en
qualité de professionnels et qui pourraient pourtant être les meilleurs garants du suivi et du
maintien de la ressource.
D'une manière générale, et quelle que soit l'origine des matières premières végétales, la
recherche de qualité se limite le plus souvent à sa conception habituelle de pureté de ces
matières premières et de leur teneur en principes actifs, sans tenir compte des exigences de
durabilité de l'exploitation de la ressource (Leuenberger, 2007). Cette situation est aussi plus
simplement la conséquence indirecte de l'intérêt croissant mais pas toujours éclairé des
consommateurs pour les produits naturels.
Les possibilités de substitution par des espèces proches sur le plan thérapeutique plus
facilement cultivables ou plus facilement disponibles sur le marché international (sous réserve que
la ressource ne soit pas elle-même menacée dans le pays exportateur), constituent enfin des
solutions potentielles actuellement encouragées ni par des législations nationales, ni par les
laboratoires pharmaceutiques qui à de rares exceptions près ne se tournent pas vers des espèces de
substitution tant qu'ils ont d'autres choix (augmentation du prix d'achat de la ressource sauvage,
encourageant ainsi une pression accrue sur celle-ci, ou bien recherche de cette ressource dans des
pays où la main d'oeuvre est meilleur marché, la législation sur la ressource plus souple, et les
contrôles quasi inexistants). En Espagne, le déclin continu d'Arnica montana depuis les années 1990
a néanmoins poussé les industriels à rechercher des substituts avec des propriétés similaires mais
plus facilement disponibles sur le marché, comme par exemple les fleurs d'Heterotheca inuloides Cass.,
une Astéraceae importée du Mexique et utilisée dans la médecine traditionnelle de ce pays. Cette
espèce parfois utilisée comme adultérant d'Arnica montana est très proche de celle-ci du point de vue
thérapeutique (activités anti-inflammatoires, analgésiques et antiseptiques). Comme Arnica
chamissonis en France, Heterotheca inuloides n'est autorisée quant à elle en Espagne qu'en cosmétique
mais pas dans le secteur médicinal (Gené et al., 1998 & Stuart, 2004). Mais il ne s'agit pas alors de
reporter sur l'espèce de substitution des risques de sur-exploitation qui en général sont très mal
identifiés, comme cela pourrait être le cas avec Inula montana, substitut potentiel d'Arnica montana
mais dont la ressource sauvage n'est pas très importante, à plus forte raison quand la provenance
de la ressource est géographiquement lointaine et pour laquelle le souci de sa durabilité passe
après l'attractivité de son coût d'approvisionnement.
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Dans ce contexte, les quelques initiatives intéressantes et encourageantes de mise en
culture en Europe (Gentiana lutea en France et Italie, Arnica montana en Allemagne) restent
encore marginales, ou trop confidentielles, ou bien encore trop incertaines du point de vue de
l'itinéraire technique par manque de recul dans l'expérimentation (Rhodiola rosea en Russie,
Finlande, Suisse...), bien que les mêmes espèces peuvent être cultivées à grande échelle dans
d'autres régions du monde (Arnica en Nouvelle-Zélande, Rhodiola au Canada...). Elles
peuvent sans aucun doute apporter des solutions à petite échelle dans le cadre d'un
développement soutenable compatible avec des structures agraires locales, en privilégiant la
mise en culture des ressources génétiques locales, mais on peut se demander si in fine les
inconvénients ne sont pas supérieurs aux avantages (voir tableau XII).
Il paraît clair en revanche que sans un véritable soutien politique, technique et
financier au titre de la conservation d'espèces menacées21, et sans politique ambitieuse aux
niveaux nationaux et européen visant à encourager la mise en culture de celles-ci et les
débouchés à des fins thérapeutiques d'espèces de substitution aux propriétés médicinales
équivalentes, cette mise en culture ne peut constituer à elle seule à ce jour une réelle
alternative, techniquement reproductible et économiquement viable à une échelle
significative, au déclin des ressources sauvages. Les politiques de conservation de celles-ci
devraient s'appuyer prioritairement sur la mise en place d'une traçabilité de la filière incluant
des critères de soutenabilité de la récolte dans la nature, le renforcement des moyens de
contrôle, ainsi qu'une information des industriels et des consommateurs visant leur
responsabilisation par rapport à la conservation de ces ressources. Il est regrettable en effet
que cette information soit encore presque inexistante ou très édulcorée dans les magazines sur
la santé, et d'une manière générale dans la presse grand public faisant la promotion des
médecines naturelles.

21

pour qu'une mise en culture soit suffisamment compétitive aussi bien du point de vue de la production que de
celui de la qualité, et pour réduire les risques pris par les producteurs.
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Cueillette sauvage versus culture de plantes aromatiques et médicinales
Avantages
Cueillette sauvage

Culture

•

Encourage la protection des
espèces et de leurs habitats
naturels

•

Pertinente pour les espèces
dont la demande est faible en
quantité

•

Apporte des revenus sans
investissement significatif

•

Peut maintenir les ressources
et les traditions culturelles à
long terme si effectuée de
manière soutenable

•

Pas d'usage de pesticides

•

Qualité thérapeutique
souvent considérée meilleure

•

Peut soulager la pression de
cueillette dans la nature sur
les espèces rares et/ou à
croissance lente

•

L'approvisionnement du
marché en matière première
est souvent plus sûr et régulier
qu'à partir des ressources
sauvages (meilleure maîtrise
des volumes et des prix)

•

Une identification botanique
fiable est possible

•

Les producteurs peuvent
standardiser les génotypes
utilisés

•

•

Peut apporter une valeur
ajoutée économique en
complémentarité d'autres
cultures
Standards de qualité
relativement faciles à
maintenir, en particulier en
agriculture biologique et
biodynamie

Inconvénients
•

L'accès à la ressource peut
poser des problèmes avec les
propriétaires des terrains si
modalités d'usage non clarifiées

•

Dans la majorité des situations,
il n'existe pas d'inventaire de la
ressource ni de plan de gestion
de celle-ci

•

Si non contrôlée, peut conduire
à l'extinction d'écotypes, voire
de l'espèce

•

Connaissances sur la biologie
souvent insuffisantes et celles
sur la pression de cueillette que
la ressource peut supporter en
général inconnues

•

Les risques d'adultération et de
contamination sont élevés

•

Peut diminuer l'intérêt pour les
plantes sauvages et leurs
habitats et décourager les
initiatives de conservation de la
ressource dans la nature

•

Peut conduire à une réduction
de la diversité génétique en ne
cultivant que certains génotypes
aux dépens de génotypes en
voie d'extinction dans la nature

•

Peut conduire à la conversion
d'habitats naturels à forte
biodiversité

•

Nécessite des investissements
élevés et s'avère plus coûteuse
que la cueillette sauvage

•

La compétition pour une
production à plus grande
échelle met la pression sur les
petits producteurs et les
cueilleurs

•

Les bénéficiaires ne sont pas les
utilisateurs traditionnels de
l'espace

Tableau XII. Avantages et inconvénients respectifs de la cueillette sauvage et de la culture
de plantes aromatiques et médicinales (modifié d'après Schippmann et al., 2002)
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