
Avec les beaux jours, elles reviennent en force dans les cuisines. Thym, romarin, herbes de Provence ou origan, les herbes aroma-
tiques, piliers de notre culture culinaire, trônent en bonne place près des fourneaux comme des barbecues. Mais combien peuvent 
revendiquer de venir réellement de France ? La concurence est aux portes de l’Europe. Herbes de Provence de Pologne, thym du 
Maroc, Origan de Turquie, ! C’est pourquoi Paysans d’ici lance sa gamme d’herbes aromatiques bio exclusivement françaises, qui 
rémunèrent au juste prix les cueilleuses et cueilleurs, afin de faire vivre ce savoir-faire traditionnel français.

A travers sa démarche de commerce équitable origine France, 
Paysans d’ici, la SCOP Ethiquable s’engage pour valoriser les 
productions de deux coopératives historiques de cueilleurs de 
plantes aromatiques et médicinales bio, la Sicarappam dans le 
Puy de Dôme et Viva Plantes en Ardèche : 

Un engagement sur la durée : des contrats de 3 ans
Un prix rémunérateur et stable basé sur les coûts de  
     production et non sur une logique de marché
Des débouchés complémentaires à travers  
    la commercialisation en supermarchés

SOUTENIR LA PRODUCTION 
FRANÇAISE

UNE GAMME D’HERBES AROMATIQUES 100% FRANÇAISES ET 
BIO QUI RÉMUNÈRENT ÉQUITABLEMENT LES CUEILLEURS

10%
des herbes de Provence 
vendues en France 
viennent... de France !* 

*source Consoglobe - juillet 2016

Poids : 30 gr
Prix de vente : 2,46 €€ 
Origine : Ardèche

Poids : 15 gr
Prix de vente : 2 €€ 
Origine : Ardèche

Poids : 25 gr
Prix de vente : 2,64 €€ 
Origine : Ardèche

Poids : 30 gr
Prix de vente : 2,8 €€ 
Origine : Massif des Corbières

Une tracabilité totale, que les plantes   
     soient issues de la ceuillette sauvage
     ou de la culture

Boîte en carton reçyclé, couvercle  
     biodégradable et compostable provenant
     de la valorisation de produits agricoles



À PROPOS D’ETHIQUABLE
ETHIQUABLE est une SCOP, société coopérative (ce sont les salariés qui détiennent le capital de l’entreprise). 

Depuis 15 ans, elle agit en faveur d’un commerce équitable engagé (prix rémunérateur, relation directe & durable, appui sur le terrain)  
exclusivement basé sur l’agriculture paysanne. 

Agréée entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), la SCOP est en lien avec 51 coopératives de petits producteurs partenaires situées  
dans les pays du Sud comme en France. Les produits issus de sa démarche de commerce équitable made in France sont commercialisés  
sous la marque Paysans d’ici. 

Lancée en 2011, la démarche Paysans d’ici s’appuie sur une charte de 24 critères permettant aujourd’hui de soutenir 11 organisations  
de producteurs et de proposer une trentaine de produits équitables et bio dans 4000 points de vente en grande distribution.

 CONTACT PRESSE : 
Cécile CHARRIER - ccharrier@ethiquable.coop - 01 53 27 19 75 / 06 81 09 06 17

SICA VIVA PLANTES : LA CUEILLETTE  
POUR FAIRE FACE À LA DÉPRISE AGRICOLE

Créée en 1986 pour répondre à la probléma-
tique de faibles prix payés aux membres, la 
SICA Viva Plantes est une coopérative pion-
nière de cueillette de plantes médicinales 
exclusivement en Ardèche . 

Ses 84 membres contribuent à l’entretien des espaces agricoles :

 cueillette de plantes sauvages sur les pâturages abandonnés

 culture de plantes médicinales et aromatiques sur les petites 
terrasses installées sur les versants escarpés, et autrefois 
consacrées à l’agriculture. 

SICARAPPAM : SORTIR LA CUEILLETTE  
TRADITIONNELLE  DE L’ANONYMAT

Créée il y a 30 ans, cette coopérative 
regroupe une cinquantaine de cueilleurs 
professionnels basés dans le Massif central. 
Leur cueillette et culture se font dans la 
région comme partout en France, en fonc-

tion des plantes recherchées.

Ces passionnés sont très investis dans la promotion d’une 
cueillette sauvage exemplaire. Ils sont membres de la jeune 
Association des Cueilleurs de France (ACF) avec laquelle ils 
collaborent pour l’élaboration d’une charte d’éco-cueillette et 
un guide de bonnes pratiques liées à leur métier.

Ils accompagnent l’arrivée de nouveaux membres via un  
«tutorat» d’un an entre le nouveau cueilleur et un cueilleur 
expérimenté. 
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Pratiquée par des professionnels respectueux des ressources 

comme des espaces, la cueillette a un véritable impact sur les 

zones rurales. Elle est :

 Créatrice de dynamiques économiques dans des milieux 

ruraux défavorisés touchés par la déprise agricole.

 Source de valeur via la transformation des plantes (huile 

essentielle, plantes séchées) par les producteurs

 Génératrice de services écologiques : une cueillette 

professionnelle permet le bon maintien des variétés et leur 

renouvellement.

LA CUEILLETTE, ACTIVITÉ IMPACTANTE 

POUR LES TERRITOIRES AGRICOLES


