Producteur.trice en vente directe,
paysan.ne herboriste :
QUEL EST NOTRE METIER AUJOURD’HUI ?

Contexte :
La Fédération des Paysan.ne.s herboristes (FPH) a pour objet, depuis sa création, de défendre les droits
des producteurs/cueilleurs de plantes aromatiques et médicinales à vendre leurs produits directement
aux clients et à pouvoir donner des informations pour accompagner la vente.
Pour défendre notre métier, il est important de bien en définir ses contours. Pour cela, il apparaît
nécessaire de recenser la diversité de nos pratiques.
En 2015, le terme de « paysan-herboriste » a émergé pour nommer ce métier et a nourri de nombreuses
réflexions et travaux dans la perspective de la reconnaissance de notre métier et de ses spécificités.
Un questionnaire réalisé en 2019-2020 par la FPH auquel ont répondu 148 producteurs/cueilleurs, a fait
ressortir une forte demande de formation de leur part.
Une des pistes de travail actuelles est donc la création d’une formation reconnue par l’État et adaptée
aux besoins et spécificités de notre métier.
La reconnaissance de cette formation par l’État apporterait à la fois une plus grande accessibilité grâce
à la prise en charge des frais de formation et une valorisation des savoirs et savoir-faire liés à notre
métier.
Il est important de préciser qu’il n’est pas question de rendre cette formation obligatoire pour les
producteurs/cueilleurs mais de répondre à un besoin exprimé de ceux qui souhaitent se former tout en
restant accessible à tous, en termes de coût et de pré-requis.
Aujourd’hui, la Fédération fait appel à Corinne Hugon, formateure accompagnateure, pour l’aider dans
ce travail qui passe par la rédaction d’un « référentiel métier », préalable exiger par l’État pour toute
inscription au sein du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
L’une des premières étapes de ce travail est l’appel à contribution de chacun.ne, à travers la réponse à
ce questionnaire, même partiellement, nous avons besoin de tou.s.tes ! Bien sûr cette enquête reste à
usage interne et anonyme. Celles et ceux qui souhaitent s’impliquer plus dans ce travail peuvent laisser
leurs coordonnées ou nous contacter.
Ce support est destiné à l’ensemble des producteurs/cueilleurs de plantes aromatiques, médicinales,
alimentaires, cosmétiques et tinctoriales, pratiquant la vente directe.
Nous vous remercions d’apporter votre contribution, quelle qu’elle soit (réponses à toutes les questions,
réponses partielles), AVANT LE 15 JANVIER 2021.

1- Votre métier de producteur-cueilleur de plantes aromatiques et médicinales (PPAM)
-

1.1. En introduction, comment décririez-vous, de façon brève, votre métier de producteur-cueilleur de

PPAM ?

-

1.2. Pourriez-vous lister de façon synthétique vos activités principales de producteur-cueilleur de
PPAM et les ordonner en termes d’importance de temps pour vous ?

-

1.3. Pourriez-vous dire ce qui occupe principalement vos journées (mots clés listés)

-

En hiver

-

Au printemps

-

En été

-

A l’automne

2- La vente des PPAM
-

2.1. Pourriez-vous décrire votre façon de vendre un produit à un client lors d’une vente directe ?

-

2.2 Lors de la rencontre avec un client, donnez-vous des informations sur les usages des plantes, des
conseils ou des conseils personnalisés, … ? Pouvez-vous donner un.des exemple.s. en décrivant la façon de
vous y prendre.

-

2.3. En quoi les différentes réglementations attachées à ces activités de vente influent-elles sur la façon de
vendre vos produits ?

-

2.4.Comment constituez-vous votre clientèle ?

Si vous le souhaitez, et afin de contextualiser votre activité, vous pouvez répondre aux questions complémentaires
suivantes
-

2.5. Vente directe

-

❑ A la ferme
❑ Sur les marchés
❑ Par correspondance
❑ Autre : ……………………….

2.6. Autre vente

-

❑ Autre producteur de plantes
❑ Magasin local de proximité
❑ Supermarché

-

❑ Grossiste en PPAM
❑ Autre : ……………………….

2.7. Proportion de plantes vendues achetées à tiers revendeur

-

❑ En majorité
❑ En partie
❑ A la marge

3- Transformation et conditionnement des PPAM
-

3.1. Vous pratiquez la transformation de vos plantes par

-

❑ Séchage
❑ Distillation
❑ Macération
❑ autre : précisez

3.2. Pourriez-vous décrire les activités principales d’un ou de plusieurs ateliers de transformation de plantes,
en précisant le.s produit.s transformé.s, la nature de la transformation et l’ensemble des différentes
opérations jusqu’à la mise en conditionnement.
Si cela vous est possible, merci de prendre plusieurs exemples selon différents types de procédés de
transformation (séchage, distillation, macération, …) et de préciser les outils (thermomètre, ventilateur, …),
moyens (pièce dédiée, atelier, laboratoire, …) et méthodes utilisés.

-

3.3. Si vous ne l’avez pas décrit plus haut, pourriez-vous préciser les moyens que vous utilisez pour
l’appréciation qualitative des produits tout au long du procédé de transformation / conditionnement et lors
du stockage / conservation de vos produits préparés ?

-

3.4. En quoi les différentes réglementations attachées à ces activités de transformation-conditionnement
influent-elles sur vos tâches/activités lors de la fabrication de vos produits ?

4- Cueillette sauvage des PPAM
-

4.1. Vous cueillez des plantes sauvages :

-

❑ Oui
❑ Non

Si oui
-

4.2. Pourriez-vous décrire une de vos cueillettes sauvages (préparation, organisation, déplacement,
déroulement, retour et fin) en précisant les outils / moyens utilisés (coupe, arrachage, transport, pesée, …)?

-

4.3. A quoi êtes-vous particulièrement attentifs dans cette activité de cueillette de plantes sauvages ?

-

4.4. Quelle importance a la cueillette dans votre activité (en termes de temps, de CA, …)

Si vous le souhaitez, et afin de contextualiser votre activité, vous pouvez répondre aux questions complémentaires
suivantes
-

4.5. Combien de plantes différentes cueillez-vous ?

-

4.6. Vous cueillez généralement dans un périmètre géographique autour de chez vous de

-

-

-

-

-

❑ Moins de 10 kms
▪

❑ En majorité

▪

❑ En partie

▪

❑ A la marge

❑ De 10 à 50 kms
▪

❑ En majorité

▪

❑ En partie

▪

❑ A la marge

❑ De 50 à 100 kms
▪

❑ En majorité

▪

❑ En partie

▪

❑ A la marge

❑ Plus de 100 kms
▪

❑ En majorité

▪

❑ En partie

▪

❑ A la marge

4.7. Vous cueillez

-

-

-

Pour vendre vous-même après transformation
▪

❑ En majorité

▪

❑ En partie

▪

❑ A la marge

Pour revendre à un tiers revendeur
▪

❑ En majorité

▪

❑ En partie

▪

❑ A la marge

Dans ce cas, vous revendez à
▪

Un autre producteur cueilleur

▪

Un grossiste

▪

Une coopérative

▪

Un laboratoire

▪

Autre : ………………………………….

5- Culture des plantes
-

5.1. Vous cultivez des plantes :

-

❑ Oui
❑ Non

Si oui
-

5.2. Pourriez-vous décrire les tâches que vous réalisez pour cultiver vos plantes (préparation du sol [travail
en massif, en lignes, en buttes, …], soin du sol, protection et entretien des cultures, arrosage, récolte, …), en
vous appuyant sur le cycle de culture d’une ou plusieurs plantes.

-

5.3. Pouvez-vous préciser ce qui oriente vos choix pour chaque action ?

-

5.4. Si c’est le cas, en quoi votre activité de culture de PPAM diffère-t-elle selon vous de celle d’un maraicher
ou d’un agriculteur en polyculture AB ?

Si vous le souhaitez, et afin de contextualiser votre activité, vous pouvez répondre aux questions complémentaires
suivantes

-

5.5. Nombre de plantes cultivées

-

Annuelles :

-

Pérennes :

▪
▪
-

Nommez les si vous le souhaitez
Nommez les si vous le souhaitez

5.6. Origine des plantes cultivées

-

Qu’est-ce qui oriente vos choix de plantes cultivées ?

-

Semences produites par vos soins

▪
▪
▪

❑ En majorité
❑ En partie
❑ A la marge

-

Plants produits par vos soins

-

▪ ❑ En majorité
▪ ❑ En partie
▪ ❑ A la marge
Utilisation d’une serre
▪ ❑ Oui
▪ ❑ Non
Si oui, pour quels usages, de quelles façons ?

6- Gestion économique et administrative de votre activité de producteur cueilleur de PPAM
-

6.1. Pourriez-vous décrire ce que vous faites pour suivre de façon économique votre activité de productioncueillette de plantes (outils, indicateurs, ...)

-

6.2. Et qu’en est-il des tâches administratives (dont celles liées à la règlementation) liées à votre activité ?
(ce que vous faites, à quel moment, comment)

7- Le regard porté sur votre métier de producteur-cueilleur de plantes en vente directe
-

7.1. Comment voyez-vous votre rôle en tant que producteur-cueilleur de plantes par rapport à la
préservation des milieux naturels et de la biodiversité ?

-

7.2. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pouvant représenter un risque pour l’exercice de votre
métier de producteur-cueilleur de plantes ?

-

7.3. Quelles sont les principales contraintes (liées au temps, à la règlementation, aux déplacements, …) de
votre métier de producteur-cueilleur de PPAM ?

-

7.4. Quelles sont les principales ressources que vous mobilisez pour exercer votre métier (stages, formation,
échanges entre producteurs, lectures, …)

-

7.5. Pour valoriser et sécuriser votre métier, que faudrait-il selon vous ?

-

7.6. Accepteriez-vous de contribuer au travail d’élaboration d’un référentiel métier
o En étant contacté pour un entretien
▪ ❑ Oui
▪ ❑ Non
o En participant à un groupe de travail de rédaction
▪ ❑ Oui
▪ ❑ Non
o Si oui à l’une des questions merci de renseigner
▪ Votre nom
▪ Votre n° de téléphone
▪ Votre adresse mail

MERCI
8. Questions complémentaires pour mieux situer qui vous êtes (si vous le souhaitez

)

Vous réponses aideront à comprendre dans quel contexte vous exercez les activités que vous avez décrites plus
haut, merci !

▪
▪

8.1. Quel nom donnez-vous à votre activité de producteur-cueilleur de plantes ?
8.2. Quelle est votre activité principale / votre activité secondaire :
- ❑ en termes de temps
- ❑ en termes de revenus

▪
-

8.3. Votre structure :
Région :
Département :
Terres cultivées pour les PPAM :
▪ ❑ Oui
▪ ❑ Non

Si oui

-

-

Surface
▪

❑ moins de 1 000 m²

▪

❑ de 1 000 à 5 000 m²

▪

❑ de 5 000 m² à 1 ha

▪

❑ de 1 ha à 5 ha

▪

❑ plus de 5 ha

Propriété
▪

❑ En majorité

▪

❑ En partie

▪

❑ A la marge

-

8.4. Quel est votre statut juridique/social en tant que producteur-cueilleur de PPAM ?

-

8.5. Exercez-vous votre activité de producteur-cueilleur
- ❑ seul.e
- ❑ à plusieurs : précisez
- ❑ Si vous avez un ou des salarié.e.s
▪ Nombre de salarié.e.s
▪ Temps de travail :

-

8.6. Vous pratiquez / produisez
- ❑ La cueillette de PPAM sauvages
- ❑ La culture de PPAM
- ❑ Des productions Brutes
▪ ❑ plantes fraîches
▪ ❑ plantes sèches
▪ ❑ plants/semences
▪ ❑ hydrolats
▪ ❑ huiles essentielles
▪ ❑ autres: précisez (ex : sève de bouleau).................................
- ❑ Transformations élaborées (sirops,sels...)
▪ ❑ alimentaires
▪ ❑ cosmétiques
- ❑ compléments alimentaires (gemmothérapie/alcoolatures)
- ❑ autres : précisez : .........................................................

-

8.7. Vous produisez avec un label ou un cahier des charges

-

❑ Oui
❑ Non

Si oui

-

❑ AB agriculture biologique
❑ Nature et Progrès
❑ SIMPLES
❑ DEMETER
❑ COSMEBIO
❑ Autre : préciser ……………………………………..

