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Résumé de la conférence

1. Présentation 

Cette conférence portera sur l’expérimentation de la culture de plantes médicinales en climat frais.
Dans un premier temps, je voudrais vous présenter brièvement l’entreprise pour laquelle je travaille.
La Coop de solidarité Rocher-Percé est située à Val-d’Espoir, en Gaspésie, à huit kilomètres de Percé
dans l’arrière-pays. Elle a été fondée en 1976 et son activité principale était alors la gestion d’un
magasin de vente d’intrants. En 2000, la Coop a élargi ses activités avec la production maraîchère
(les bio jardins Rocher-Percé) et 15 hectares de terre sont présentement en production, incluant les
engrais verts. De plus, la Coop fait maintenant la gestion du Centre d’interprétation et de formation
agroécologique (C.I.F.A.) qu’elle a mis sur pied. Ce centre comprend trois volets :

- la formation (formation sur mesure et reconnue, ateliers, porte ouverte)
- l’interprétation (exposition éducative sur l’agroécologie et jardins extérieurs)
- l’expérimentation (raddichio, plantes médicinales, apiculture)

Avec toutes ces activités, la Coop favorise donc le développement de l’économie sociale
tout en faisant des activités commerciales.

2. Expérience en production de plantes médicinales

Avec le C.I.F.A., la Coop a développé une expérience dans la production des plantes
médicinales suivantes :

- aunée
- matricaire
- tanaisie
- arnica
- bourrache
- camomille
- chardon béni

L’expertise acquise ainsi par la Coop l’a amenée à présenter au Conseil de
développement pour l’agriculture au Québec (CDAQ) un projet d’expérimentation en
plantes médicinales de production biologique en climat frais intitulé : « Expérimentation de
parcelles de plantes médicinales avec mycorhizes et carapaces de crabes en climat frais
». Considérant le besoin réel de développer une expertise québécoise en la matière, le
CDAQ a décidé d’investir dans ce projet que je vais vous présenter plus en détail.
3. Projet d’expérimentation CDAQ

Dans le cadre du projet d’expérimentation CDAQ, la Coop a implanté, sur la base de
protocoles établis, les plantes médicinales suivantes :

- Calendule
- Millepertuis 
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- Valériane
- Échinacée angustifolia
- Chardon-Marie
- Angélique

3.1Objectifs du projet

1- Acquérir des connaissances sur la culture des plantes médicinales en climat frais.

2- Comparer la croissance des plantes entre des parcelles mycorhisées et des
parcelles non mycorhisées.

3- Vérifier la valeur fertilisante des carapaces de crabes.

3.2 Échéancier

Le projet a débuté en avril 2001 et a pris fin en octobre 2003.

3.3 Résultats obtenus

OBJECTIF 1

L’objectif d’acquisition de connaissances sur la culture de plantes médicinales en
climat frais a été atteint avec les plantes ciblées par le projet. Il est cependant difficile
de comparer les rendements obtenus, étant donné le manque de données
disponibles sur le sujet.

OBJECTIF 2 

En ce qui concerne l’efficacité de la mychorisation pour les plantes médicinales, le
projet a permis d’observer que la calendule et le millepertuis sont des plantes qui
répondent positivement à l’effet mychorisation. Cependant, il est impossible
d’accorder entièrement à la mychorisation les rendements supérieurs obtenus pour
ces plantes, comparativement aux rendements des plantes témoins.

Par contre, dans les cas de la valériane et de l’angélique, on a pu observer un
meilleur rendement chez les témoins que chez les plantes mychorisées. De plus,
l’analyse des composés valérianiques de la valériane a révélé un taux plus élevé de
ces composés chez les plantes témoins que chez les plantes mychorisées. Il n’a pas
été possible de faire l’analyse des composés de l’angélique et de la calendule, étant
donné le manque de références au Québec pour ces plantes.
Pour valider davantage les résultats obtenus dans ce projet au regard de l’effet
mychorisation chez les plantes médicinales, il faudrait répéter l’expérience en
s’assurant d’avoir un sol homogène.

En ce qui concerne l’échinacée angustifolia, la production de cette plante a dû être
abandonnée car le sol loam argileux ne lui convenait pas Quant à la culture du
chardon marie, elle a dû être arrêtée après la première année, puisque la plante ne
répondait pas à l’inoculation des mychorises.

OBJECTIF 3
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Pour vérifier la valeur de fertilisation des carapaces de crabes en production de
plantes médicinales, un épandage a été fait sur des parcelles déterminées. On a pu
observer, à la suite de ces épandages, des changements au niveau de l’azote et du
calcium. Les résultats des analyses étaient cependant variables. L’interprétation de
ces analyses a démontré une variation dans la minéralisation apportée par les
carapaces de crabes, en fonction de leur décomposition et des variations liées au
type de sol.

L’utilisation des carapaces de crabes étant avantageuse et peu coûteuse, il serait
opportun de refaire d’autres essais à échelle réduite et standardisée (avec des
pesées de sol les plus homogènes possibles, des pesées des carapaces de crabes,
une quantification de l’irrigation et une prise de température).

4. IDENTIFICATION DE PROBLéMATIQUES DE CULTURES

- Semences hétérogènes ;

- Besoins en mécanisation ;

- Difficulté de rentabilisation des plantes dont la récolte est non mécanisable sur

le marché du frais/séché ;

- Besoin d’une valeur ajoutée par la transformation pour les plantes à récolte

non mécanisable ;

- Plantes racines : exigences sur le plan de la main-d’œuvre pour la récolte ;

- Abandon de la production de l’échinacée angustifolia : le sol de type « loam

argileux » ne lui convient pas.
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5. RETOMBéES DIRECTES DU PROJET CDAQ POUR LA COOP

• Acquisition d’une solide expertise pratique sur la culture des plantes
médicinales.

• Établissement de liens avec des acheteurs de plantes médicinales au Québec
(La Clef des champs, La Bottine aux herbes).

• Établissement de liens avec différents organismes, consultants et
transformateurs, au Québec et à l’étranger :

o Filière des plantes médicinales biologiques du Québec
o Association Sure-Naturelle (Gaspésie)
o Activa Environnement (New-Richmond, Québec).
o Les laboratoires Améa (Saint-Henri de Lévis, Québec)
o Trans Herb (Montréal)
o Station de recherche sur les plantes en Suisse (Les Fougères)
o Station de recherche au Québec (Agriculture Canada, Saint-Jean)
o La Coopérative du Diois (La Drôme, France).

• Obtention d’une reconnaissance d’expertise en matière de production de
plantes médicinales de la part de plusieurs organismes. 

• Mise en place d’une cuisine fonctionnelle (B.B.I.).

• Implantation d’une miellerie (miel de plantes médicinales).

6. RETOMBéES POUR LA COOP DE SOLIDARITé AU REGARD DES
CONNAISSANCES ACQUISES SUR LES PLANTES MéDICINALES

6.1 Agro-tourisme

Par l’implantation d’un jardin de plantes médicinales, la Coop  désire faire la
promotion  des plantes médicinales à l’ensemble de la population : touristes,
étudiants, enfants, etc. Ainsi, en 2004, plus d’une centaine d’espèces de plantes
seront interprétées. Un herbier sera également mis à la disposition des visiteurs
intéressés.

6.2 Expérimentation

Le statut de la Coop (statut de coopérative en économie sociale) et sa vocation
agricole lui permettent d’avoir accès à différents projets de recherche et de continuer
ainsi à développer de l’expertise dans le domaine des plantes médicinales.

6.3 Production

En fonction des terres disponibles et sur la base des connaissances acquises, la
Coop désire continuer à faire la production de plantes médicinales. Cependant, il
faudra qu’il y ait une amélioration considérable de la situation des prix sur le marché
mondial, de même qu’une réglementation canadienne qui permette aux producteurs
de tirer des revenus décents de cette production, pour augmenter les superficies en
production de la Coop.
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6.4 Transformation

La Coop a fait l’acquisition d’une cuisine normalisée (B.P.I.). Elle désire cultiver et
transformer en macérations alcoolisées certaines plantes comme le millepertuis, la
valériane, la mélisse et d’autres, et les vendre en vrac. Considérant la réglementation
canadienne en cours de route, dont le trajet semble sinueux et ardu, il faudra
attendre la suite des événements et espérer que l’herboristerie traditionnelle aura sa
place au soleil, pour accentuer le développement des projets en matière de
transformation. 

Merci de votre attention !
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