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La réalisation du présent guide de production a été rendue possible grâce aux contributions financières obtenues dans
le cadre des programmes gouvernementaux suivants.

Programme d’appui aux initiatives
des tables filières québécoises
Ce programme de l’accord du Cadre stratégique pour l’agriculture entre le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ) et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a permis de soutenir financièrement la
réalisation d’un projet de réseau de collecte de données technico-économiques et commerciales auprès de dix entreprises qui ont produit des plantes médicinales sous régie biologique. Pendant une période de trois ans, le financement
obtenu a permis de recueillir des données représentatives des conditions de production québécoises.

Programme du Conseil pour le développement
de l’agriculture du Québec (CDAQ)
Le CDAQ a contribué financièrement au projet de réseau de collecte de données technico-économiques et commerciales, ce qui a permis d’assurer la présence d’une conseillère à la prise de données auprès des entreprises agricoles du
réseau pour une période de trois ans. Ce suivi a permis de structurer la prise de données à toutes les étapes menant
de la production à la mise en marché des plantes médicinales.

Programme de soutien au développement
de l’agriculture biologique (PSDAB)
Ce programme du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a permis de soutenir financièrement le travail de mise en page et d’édition de neuf guides techniques de production sous régie biologique. Cette
aide permettra également de rendre les guides techniques disponibles à l’ensemble des intervenants du milieu agricole
et de mettre en ligne ces documents sur le site Internet de la Filière de même que sur Agri-Réseau pour une diffusion
à grande échelle.
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1. Description de la plante
Au Québec, on a appelé cette plante « herbe à dinde »
par allusion à l’emploi de la plante dans l’alimentation de
cette volaille. Enfin, le terme « millefeuille », qui s’ajoute
à achillée, fait référence aux feuilles de la plante qui sont
finement divisées et donnent ainsi l’impression qu’il y en
a mille là où il n’y en a en fait qu’une seule.

1.1 Origine

1.2 Aspect botanique
Nom latin : Achillea millefolium L.
Noms français : Achillée millefeuille, herbe à millefeuilles, herbe à dinde, herbe à la coupure, herbe à la saignée, herbe au voiturier, herbe au charpentier, herbe au
cocher, herbe aux militaires, sourcil de vénus, grassette
Noms anglais : Yarrow, milfoil, thousand weed, band
man’s plaything, bloodwort, nose-bleed, sanguinary
Famille : Astéracées (composées), Asteraceae

L’achillée millefeuille est une des plantes médicinales québécoises parmi les plus connues. Il s’agit d’une
espèce cosmopolite très polymorphe, commune dans
toute l’Europe, l’Afrique du Nord, l’Asie et l’Amérique du
Nord. Elle est extrêmement répandue et pousse à l’état
sauvage dans toutes les régions tempérées du monde. Au
Canada, elle semble être la plus commune des mauvaises herbes sans être vraiment nuisible. Elle pousse d’est
en ouest, du Labrador au Yukon.
L’achillée tire son nom d’Achille, qui, selon la mythologie
grecque, aurait découvert et utilisé la plante pour guérir
les blessures de ses soldats pendant la guerre de Troie.
De plus, d’après les croyances populaires européennes
très répandues, on se servait de l’achillée pour faire
de beaux rêves, éviter les mauvais sorts et même pour
déclarer son amour.

L’achillée millefeuille est une plante vivace et vigoureuse,
à longue durée de vie. Elle se présente d’abord sous forme de touffes de feuilles. L’achillée a tendance à tapisser
le sol grâce à ses nombreux petits rhizomes souterrains
très étendus. Elle porte un feuillage plumeux, soyeux
et aromatique. Ses feuilles sont allongées, étroites et
divisées en segments linéaires-lancéolés, d’un beau vert
vif. Dès le mois de juin, de hautes tiges pouvant atteindre 60 à 80 cm se forment. Elles vont porter des fleurs
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blanches à cœur jaune ou rose. La période de floraison
débute à la fin du mois de juin et se poursuit tout l’été.
Les fleurs sont regroupées en une inflorescence aplatie
qui porte un ensemble de fleurs qu’on appelle capitule,
comme chez toutes les astéracées. Les graines des fleurs
sont petites et grises.

La recherche a permis d’identifier plus de 82 constituants actifs dans la plante, ce qui pourrait expliquer ses
nombreuses propriétés.
Composantes

Propriétés

Tanin

Astringente, cicatrisante,
antiseptique

Betaïne

Favorise la capacité musculaire

Cinéol

Antiseptique, expectorante,
vermifuge,
stomachique

Azulène

Antispasmodique, astringente,
anti-inflammatoire

Flavonoïdes

Antispasmodique

Dérivés d’acide
salicylique

Action contre la fièvre et la
douleur

1.3 Utilisations
Les utilisations de l’achillée millefeuille sont multiples.
La plante possède en effet diverses propriétés médicinales : emménagogue, diaphorétique, anti-inflammatoire,
hémostatique, vulnéraire, antipyrétique, antispasmodique, diurétique, antiseptique des voies urinaires,
hypotensive, astringente et stomachique. On utilise les
fleurs en infusion pour soulager les troubles menstruels
et les dérèglements de la ménopause, de même que pour
traiter le rhume et la grippe. La teinture aide à régulariser les menstruations, tonifie le système reproducteur,
réduit les inconforts dus à la ménopause et calme les
infections vaginales.

Source : Aliksir, site Internet www.aliksir.com
En aromathérapie, l’huile essentielle est rare et chère. On
la reconnaît à son odeur camphrée et à sa teinte « bleu
électrique ». On lui attribue, entre autres, des propriétés
anti-inflammatoires, vulnéraires et cicatrisantes.

En usage externe, l’achillée a des propriétés cicatrisantes. Le suc frais ou la décoction des fleurs peuvent être
utilisés pour laver les plaies. Les compresses de cette décoction s’appliquent sur les hémorroïdes et empêchent
les saignements de nez et les saignements provenant des
coupures. L’utilisation de l’achillée est toutefois contreindiquée pour les bébés, les enfants, les femmes enceintes et celles qui allaitent. En outre, l’achillée est présente
dans plus d’une vingtaine de produits pharmaceutiques
commercialisés au Canada.

Les usages non médicinaux de l’achillée sont nombreux.
En cosmétique, elle entre dans la composition de nombreux produits, dont les lotions, shampoings et produits nettoyants pour la peau et les cheveux. Au jardin,
l’achillée est considérée comme une plante compagne,
car elle a le pouvoir d’éloigner certains insectes nuisibles et d’augmenter la résistance aux maladies. De plus,
elle ferait augmenter la teneur en huile essentielle des
plantes qui poussent à proximité. L’ajout de l’achillée au
compost sous forme de préparat biodynamique stimule
la décomposition du tas. C’est une plante d’ornement
dont on apprécie les nombreux cultivars aux couleurs
roses, magenta ou parfois rouges.

La Commission E (Blumenthal, 2000) a reconnu l’usage
médicinal de l’achillée millefeuille en cas de perte de
l’appétit, de dyspepsie (entre autres les troubles gastriques spasmodiques mineurs) et pour soulager les
douleurs menstruelles. La plante fait aussi partie des
pharmacopées officielles de plusieurs pays d’Europe et
de l’Inde.
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2. Pratiques culturales
analyse de sol en gardant à l’esprit qu’un sol trop riche a
pour effet de diminuer la production de fleurs.

2.1 Conditions de culture
L’achillée millefeuille pousse naturellement en plein
soleil ou à la mi-ombre sur le bord des routes, sur les
talus herbeux, dans les prairies, les champs et les haies,
et même dans le gazon. On la retrouve là où les sols
sont pauvres et bien drainés. C’est une plante de culture
facile, rustique en zone 2. Elle tolère un sol pauvre et
bien drainé, et demande un site ensoleillé pour avoir
une bonne productivité. Elle croît bien dans n’importe
quel type de sol ayant un pH variant entre 4,5 et 7,0. Par
conséquent, elle peut pourrir si le sol reste gorgé d’eau
trop longtemps.
La durée de vie de l’achillée est relativement courte et
elle doit être divisée tous les trois ou quatre ans afin de
maintenir sa productivité, car elle sécrète une toxine qui
nuit à sa croissance. Elle se propage facilement et peut
devenir envahissante si elle n’est pas contrôlée dans la
zone de culture qui lui est destinée (National Resources
Conservation Service, 2001).

Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, une
plantation d’achillée millefeuille d’une superficie de
0,4 ha a été étudiée durant les trois années du projet.
La ferme participante, située en zone 4, disposait d’un
sol argileux à drainage de surface relativement bon, à
l’exception des périodes de pluie prolongées et au printemps, alors qu’il peut tarder à se ressuyer.

2.2 Préparation du sol
L’achillée est implantée pour une durée d’environ trois
ans et le sol doit être bien préparé l’année avant son
implantation en vue d’éliminer le plus de mauvaises
herbes possible et d’ameublir le sol. Le travail du sol
débutera par un labour pour étouffer la végétation de
surface. L’année précédant l’implantation, la culture
d’engrais verts successifs est appropriée et sera combinée
à un amendement du sol avec du fumier composté, du
compost ou un autre amendement accepté en régie biologique. Les engrais verts comme le sarrasin, l’avoine, le
trèfle rouge sont des exemples de variétés pouvant être
utilisées pour enrichir le sol et contrôler les adventices.
À leur stade végétatif, ils sont enfouis à une profondeur
de 10 cm, à l’aide d’une herse à disques, d’un rotoculteur
ou de tout autre équipement d’enfouissement. L’année de
l’implantation, la préparation du sol visera à ameublir
le sol et à affiner la mie du sol afin de faciliter l’enracinement des plantules. Les ajouts d’amendements et
les ajustements de pH doivent se faire à la suite d’une

Deux ans avant l’implantation de l’achillée millefeuille,
une jachère nue a été pratiquée et plusieurs hersages ont
été effectués dans le but d’épuiser la totalité des mauvaises herbes. L’année suivante, une culture de céréales mélangées composées d’avoine, d’avoine nue, de blé et de
pois a servi de plante-abri à l’implantation de l’engrais
vert de trèfle. Les céréales ont été récoltées à maturité.
À l’automne, 31 m3 de compost ont été appliqués sur le
trèfle avant l’enfouissement. La préparation du sol a été
réalisée dans de bonnes conditions et a permis de bien
assainir le sol avant l’implantation.

2.3 Implantation
L’achillée est une plante très facile à implanter. Il existe
deux façons de procéder : par semis et par division de
plants matures. Le choix de la méthode se fait en fonction de la disponibilité des équipements, du temps, de la
main-d’œuvre, du choix de semences ou de plants-mères
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et des connaissances du producteur en ce qui a trait aux
différentes méthodes d’implantation.

Méthodes d’ensemencement

Semis
Plusieurs cultivars d’achillée millefeuille existent sur le
marché, mais ils sont exclusivement destinés à la culture
ornementale. Pour une production de plantes à des fins
médicinales, seule l’espèce achillée millefeuille Achillea
millefolium que l’on trouve à l’état sauvage est utilisée.
Des semences biologiques peuvent être obtenues chez
certains grainetiers ou récoltées à partir de plants-mères. Dans ce cas, un mois ou plus après la floraison,
il faut récolter les têtes brunies sur les plants les plus
vigoureux et en santé, puis les placer sur un grillage
dans un endroit sec et bien aéré afin de bien sécher les
têtes. Il faut ensuite rouler celles-ci à l’aide d’un rouleau
à pâtisserie pour les briser. On peut aussi procéder par
le battage des fleurs que l’on met dans un sac en papier.
Par la suite, il suffit de passer les têtes dans un tamis de
la bonne grosseur, ce qui permet de séparer les graines
des débris de fleurs.

Le semis en serre se pratique à la fin de mars, début
avril, en plateaux, en ne recouvrant pas les semences de
terre. Les plantules pourront être repiquées en cellules
ou transplantées au champ dès qu’il n’y aura plus de
risque de gel.
Le semis à l’extérieur, en pépinière se fait sur des lits de
semences bien préparés à l’automne ou au printemps. Il
faut alors semer à la volée, ratisser légèrement et rouler
de façon à obtenir un bon contact entre la terre et les
graines. Il est important que l’arrosage se fasse sous
forme de pluie fine afin de maintenir les lits de semis
constamment humides mais non détrempés. Les plants
seront prêts à être transplantés au champ 8 à 12 semaines après le semis. Lors de la plantation, il est nécessaire

Pour bien conserver les semences, il faut les glisser
dans une enveloppe de papier, dans un pot en verre ou
dans un sac en plastique bien identifié (nom et date de
la récolte). On les range au réfrigérateur, au sec et à la
noirceur. Les semences d’achillée ont une durée de vie
de trois ans et perdent une partie de leurs facultés germinatives avec les années. L’idéal est donc de les semer
le plus tôt possible.
Caractéristiques
Semences

1700 graines/g

Pourcentage de germination

70 %, peut varier selon la qualité de la semence

Taux de semis recommandé

50 g de semence/ha

Température optimale de germination

16 à 23 °C

Temps pour germer

8 à 14 jours

Temps du semis à la transplantation

8 à 12 semaines

Particularité

Pas besoin de lumière pour germer
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de laisser un espace de 45 cm entre chaque plant et de
75 cm entre chaque rang. Les plants seront matures à
partir de la deuxième année. Cette technique demande
peu d’investissement mais exige beaucoup de manipulations.

transplanteur à fraisiers. Les racines se sont développées
et le plant a produit de nouvelles rosettes qui ont donné
de nouvelles hampes florales. Cette technique est très
simple, nécessite peu d’équipement et aucune infrastructure. Par contre, le taux de reprise est généralement très
variable, une moyenne de 74 % sur la parcelle étudiée,
ce qui peut créer des trouées dans la plantation et encourager le développement de mauvaises herbes vivaces.
Il faut mentionner que la division de plants sauvages
a été réalisée à titre d’essai, dans le but d’encourager la
diversification génétique, et que les résultats ont été peu
concluants.

Le semis direct au champ n’est pas recommandé, car les
semences germent lentement au détriment des mauvaises herbes qui prendraient rapidement le dessus sur la
culture.
Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, la
production de plantules d’achillée sous serre-tunnel a
été expérimentée au cours de l’été 2007. Les semences
provenaient des plantations de la ferme, récoltées l’année précédente. Au début de mai, 15 000 graines ont été
semées en plateaux multi-cellules et ont obtenu un taux
de germination de 90 %. Le repiquage a été fait au stade
quatre vraies feuilles, une vingtaine de jours plus tard et
les 6 900 plants produits ont été mis en terre au début
de juillet. Au mois de septembre, ces mêmes plants commençaient à fleurir. À la lumière de cette expérience,
on a constaté que la production de plantules à partir
de semis sous serre a accéléré le développement de la
plante, a produit des plants vigoureux et compétitifs
qui ont eu une bonne capacité de reprise au champ. Par
contre, elle a exigé beaucoup plus de temps, de manipulations et d’attention au quotidien. En améliorant
l’efficacité de cette pratique, la production de semis sous
serre pourrait être rentabilisée d’abord par une récolte
hâtive dès l’année de l’implantation et par une meilleure
productivité de la plantation.

La seconde technique de division a consisté à prélever
les plants-filles, ou rosettes, d’une plantation existante
et à les transplanter dans la nouvelle parcelle. Cette technique a donné, de loin, les meilleurs résultats de reprise
et de meilleurs plants, plus vigoureux. Elle exige plus
de manipulations pour le prélèvement des plants-filles
et pour la transplantation. Par contre, elle assure un
meilleur contrôle des mauvaises herbes et une meilleure
productivité de la plantation.
En 2009, l’entreprise a réalisé de nouveaux essais de bouturage à partir de différentes parties de la plante. Des
boutures de rhizomes avec et sans plumeaux et des boutures de différentes parties des tiges ont été placées dans
des milieux de croissance appropriés. L’expérience a été
profitable et des recommandations sont présentées dans
un rapport dont la référence se trouve dans la section
« Ressources » du présent document.

Plantation

Division

Avant de replanter, on peut praliner les racines. Cette
technique consiste à tremper les mottes dans une solution d’eau et de compost (purin de compost), ou d’eau et
de purin d’ortie, ou simplement d’eau et de terre. Cette
méthode garde la plante humide, ce qui permet d’éviter le flétrissement et favorise l’absorption d’éléments
nutritifs. Le choc de la transplantation est alors moindre. La plantation peut se faire mécaniquement avec un
transplanteur ou manuellement. Lorsque cette opération
est effectuée au printemps, il est possible d’ajouter un
engrais racinaire organique.

Il est aussi possible de planter de l’achillée en utilisant
des éclats issus de la division de plantes bien établies,
au printemps ou à l’automne. Pour chaque nouvelle
division, il faut rabattre le feuillage, replanter et arroser.
Les plants seront matures après un an.
La division a été pratiquée de deux façons dans le cadre
du projet supervisé par la Filière. La première et la plus
utilisée a consisté à arracher manuellement du sol les
tiges d’achillée d’une plantation existante, à les diviser
et à les transplanter dans une nouvelle parcelle avec un
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indication à l’achillée comme précédent cultural. Par
ailleurs, l’achillée millefeuille étant une plante peu exigeante, elle est généralement placée en fin de rotation.

Population et espacement
Le nombre de plants à l’hectare sera d’environ 50 000.
L’espacement au champ qui est recommandé est de
45 cm entre chaque plant et 75 cm entre chaque rang. La
densité de plantation influe sur les rendements. Il n’est
pas avantageux de diminuer la distance entre les plants,
car l’achillée doit avoir suffisamment d’espace pour
s’épanouir.

Plan de rotation suggéré de quatre ans
Année 1 : culture intensive d’engrais verts et ajout d’un
compost jeune.
Années 2 et 3 : culture de la guimauve ou d’une autre
plante à croissance vigoureuse, demandant un sol riche.
Année 4 : implantation de l’achillée suivie d’un engrais
vert.
Plan de rotation suggéré de deux ans
Année 1 : culture intensive d’engrais vert avec ajout de
compost mature au dernier enfouissement.
Année 2 : implantation de l’achillée suivie d’un engrais
vert.

2.5 Entretien
Même si l’achillée millefeuille n’est pas exigeante en
éléments minéraux, il est préférable d’enrichir le sol avec
du compost mature avant la plantation, étant donné
que la plante sera en place pour trois ans. Au moment
de la plantation, si un engrais organique est ajouté, il ne
sera pas nécessaire de fertiliser à nouveau au cours des
années suivantes.

Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, l’achillée
a été cultivée en rangs doubles espacés de 20 cm, sur
des planches de 1 m de largeur, espacées de 1,7 m
entre elles. Il y avait 25 cm de distance entre les plants
sur le rang et la densité était de 14 plants/m2, soit
140 000 plants/ha. Une telle densité vise à assurer une
meilleure compétition face aux mauvaises herbes durant
l’année de l’implantation, en plus de compenser pour les
pertes des plants qui n’ont pas survécu à la transplantation ou aux rigueurs de l’hiver.

L’achillée tolère bien la sécheresse, puisqu’elle est pourvue d’un long système racinaire capable de trouver de
l’eau assez profondément. Cependant, en période de
grande sécheresse, il est préférable d’irriguer en profondeur toutes les deux ou trois semaines.

2.4 Plan de rotation

Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, aucune
fertilisation d’appoint n’a été effectuée pendant la durée
de vie de la plantation d’achillée millefeuille. L’apport de
compost avant la plantation a suffi à combler les besoins
des plants.

Comme l’achillée est implantée pour trois ans, il est
primordial de s’assurer que le terrain qui l’accueille est
exempt de mauvaises herbes. La guimauve peut s’avérer
un excellent précédent cultural pour l’achillée, puisque,
contrairement à l’achillée, c’est une plante compétitive.
Du point de vue sanitaire, il n’existe pas de contre-
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2.6 Régie des mauvaises herbes

Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, le travail
a été axé en priorité sur la prévention des mauvaises
herbes. En effet, le développement de mauvaises herbes
vivaces parmi les plants constitue un grand fléau dans
une plantation d’achillée. En plus de leur faire compétition et de causer une diminution de la population
productive, elles contaminent la récolte et exigent de
faire un triage manuel du matériel récolté, voire, dans
certains cas, d’abandonner au champ certaines sections
de la plantation.

Le désherbage représente une part importante des coûts
et du temps de travail dans la production biologique.
L’efficacité du désherbage repose sur une approche globale de la gestion des adventices en utilisant des méthodes mécaniques (herse, bineuse-sarcleuse, motoculteur)
ou thermiques (brûleur) et des méthodes préventives.
Celles-ci consistent à garder les bordures de champs
propres, en pratiquant des rotations de cultures, c’està-dire à alterner les cultures salissantes ou à croissance
lente et les cultures nettoyantes, comme la guimauve.

Ainsi, dès que le sol est ressuyé au printemps, un peigne
est passé agressivement sur toute la parcelle d’achillée
afin de détruire les mauvaises herbes en germination et
les jeunes vivaces, sur les planches et entre les planches.
Cette opération est très importante, mais il est parfois
impossible de la réaliser lorsque les conditions du sol
sont trop humides pour permettre le passage de la machinerie. C’est pourquoi un second passage est effectué
immédiatement après la première récolte et qu’un à
deux sarclages entre les rangs sont réalisés durant l’été
avec un sarcleur à maïs, adapté à la plantation. Au
besoin, les sarclages manuels sont réalisés sur les rangs
afin de limiter l’invasion de certaines mauvaises herbes
vivaces. Ces opérations sont coûteuses mais nécessaires
pour assurer la pureté du produit récolté et la durée de
vie productive de la plantation.

La culture des engrais verts permet de réduire la quantité de semences d’adventices présentes dans le sol et de
bien préparer ce dernier pour l’achillée. De plus, les herbes indésirables seront détruites lors de l’enfouissement.
Il est bon d’utiliser des engrais verts qui ont un pouvoir
désherbant, comme le sarrasin. Les interventions de
désherbage précoces sont à privilégier. Le paillage est
une solution pratique pour contrôler les adventices
entre les rangs à la condition d’en mettre une bonne
épaisseur. La paille d’avoine et le bois raméal fragmenté
sont des types de paillis intéressants à utiliser. Il n’est pas
nécessaire d’étendre du paillis sur les rangs, car l’achillée
deviendra vite compétitive en prenant tout l’espace sur
le rang et en empêchant la germination des semences
présentes dans le sol.
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2.7 Ravageurs et maladies
L’achillée est reconnue comme une plante répulsive pour
les insectes. En outre, elle attire les coccinelles, qui sont
des prédatrices des pucerons. Malgré tout, il peut arriver
que l’achillée subisse les attaques du puceron. C’est pourquoi il est recommandé de faire un dépistage fréquent
et rigoureux afin d’éviter les infestations graves. Dans les
cas où l’infestation n’a pu être évitée, l’utilisation ciblée
d’un savon insecticide peut s’avérer très efficace.
Deux maladies fongiques peuvent affecter l’achillée : le
mildiou et la pourriture des racines. L’achillée peut également contracter une maladie bactérienne : la rouille.
Une régie de culture basée sur une bonne circulation
d’air, une plantation qui respecte la densité de population recommandée et une exposition en plein soleil
permettent généralement d’éviter ces problèmes.
Il est préférable de faire la récolte avant l’automne, étant
donné que les conditions climatiques fraîches et humides favorisent l’apparition du mildiou. À l’automne, il
faut également rabattre les plants et nettoyer les résidus
de culture afin de prévenir les maladies fongiques.
Aucun dommage par les maladies fongiques ou les
insectes n’a été observé à la plantation d’achillée millefeuille. Pourtant, les conditions humides étaient présentes durant deux années sur trois. L’hypothèse avancée
est que tout le matériel aérien a été récolté à une hauteur
de 25 cm du sol, deux fois durant l’été, ce qui a favorisé
l’aération des plants et empêché le développement de
pathogènes ou d’insectes. De plus, l’emplacement de la
plantation bénéficiait de forts vents qui ont ventilé les
plants.
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3. Récolte et conditionnement
Si la production provient d’une division de plants faite à
l’automne, une récolte est possible la saison suivante. La
deuxième et la troisième année de culture vont donner les rendements les plus élevés. Le rendement et la
qualité de la matière sèche sont fonction de la longueur
des tiges récoltées. La hauteur de coupe peut varier
selon le marché auquel la plante est destinée. Une coupe
trop basse favorise la production de matière sèche mais
pénalise la teneur en principes actifs de l’achillée. Il est
donc recommandé de récolter les sommités fleuries avec
une tige de 10 à 20 cm. Il est important que la récolte
se fasse sans les feuilles basses, décolorées, sèches ou
pourries et sans les tiges ligneuses. Le stade idéal pour
la récolte est celui où 80 % des plantes ont commencé à
fleurir. La récolte doit se faire au début de la floraison,
dès que le tiers du corymbe est en fleurs.

3.1 Récolte
Les parties récoltées de l’achillée millefeuille sont les
sommités fleuries et les feuilles supérieures, dans lesquelles on trouve les principes actifs. Les tiges ligneuses
ne contiennent pas de principes actifs en quantités
significatives.
La récolte doit se faire lorsque les fleurs sont bien ouvertes et blanches, avant que le cœur des fleurs ne brunisse.
Il faut idéalement récolter lors d’une journée sèche et
ensoleillée. C’est à ce moment que l’achillée sera plus
forte en principes actifs. Au Québec, deux récoltes par
année sont possibles : une au mois de juillet et une autre
à la fin août-début septembre. Quelques semaines avant
la récolte, des dépistages fréquents sont de rigueur afin
d’éviter de récolter des fleurs contenant des insectes.

La récolte artisanale se fait à la main. On récolte uniquement les fleurs, en tirant simplement sur celles-ci.
La mécanisation de la récolte est possible sur de plus
grandes surfaces. Une andaineuse automotrice, avec des
entraînements hydrauliques, fauche et convoie les plantes dans une remorque de chargement. Après la récolte,
les plantes doivent être immédiatement transportées soit
au séchoir ou à la distillerie afin d’éviter l’échauffement
qui pourrait altérer la qualité du produit.

Une récolte d’achillée à partir d’un semis de printemps
est possible à compter de la deuxième année de croissance seulement. Un semis fait à l’automne donne une
petite récolte à la fin de l’été de la première saison de
croissance.
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Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, l’achillée
millefeuille a été récoltée mécaniquement à l’aide d’une
faucheuse à rouleaux attachée à une benne de réception
située à l’arrière du convoi. La hauteur de coupe était
à environ 25 cm du sol pour laisser suffisamment de
feuilles pour la reprise de la plante. Les râteaux de la
faucheuse propulsaient les sommités dans la benne.

3.2 Conditionnement
Le séchage est une étape cruciale garante de la qualité
du produit. Il faut donc respecter rigoureusement les
conditions du séchage pour augmenter les possibilités
de commercialisation. Les sommités fleuries de l’achillée
doivent être séchées immédiatement après la récolte. Il
faut d’abord enlever les parties mortes et étaler les plantes, le plus vite possible, en une seule couche. L’achillée
ayant tendance à brunir, le séchage doit se faire à la
noirceur et à une température entre 35 et 40 °C. Il faut
aussi éviter le tassement, qui provoque l’oxydation et le
brunissement. Les fleurs contiennent entre 65 et 70 %
d’eau. Dans de bonnes conditions, le séchage devrait être
complété à l’intérieur de 48 heures et le produit final
devrait contenir environ 10 % d’eau. Il ne doit subsister
aucune trace d’humidité qui provoquerait des moisissures et rendrait la récolte impropre à la consommation.
Au terme du séchage, les fleurs doivent être encore blanches, alors que les feuilles et les tiges doivent être vertes.
Le rapport de séchage est de 2,4 à 2,6 kg de plantes
fraîches pour 1 kg de matière sèche contenant 5 à 8 %
d’humidité.

À l’aide d’une fourche à foin, une personne les a réparties et compactées dans la benne afin de libérer les
rouleaux et ainsi éviter le bourrage. Deux rangs ont été
fauchés à chaque passage. Les adventices ont aussi été
récoltées, d’où l’importance d’en avoir le moins possible.
Cette technique est très efficace et a permis de récolter
un hectare à l’heure avec deux personnes. La récolte
a été acheminée au centre de conditionnement de la
ferme lorsque la benne a été remplie à capacité; elle a
ensuite été pesée avant d’être déchargée. Il est à noter
que l’entreprise possède une distillerie et transforme
toute la récolte d’achillée en huile essentielle à partir de
la matière fraîche.

Dès que les plantes sont sorties du séchoir, il faut trier
les parties mortes ou brunes. Par la suite, selon le marché auquel les plantes sont destinées, on peut préparer
les sommités fleuries séchées de l’achillée sous deux formes : entières ou hachées. Si l’on opte pour un marché
qui demande de la plante hachée, il est important d’avoir
un bon moulin, de même que la grosseur de couteaux
adéquate pour offrir un produit dont la dimension est
conforme. Immédiatement après le tri et le hachage, s’il
y a lieu, il faut entreposer l’achillée dans des emballages
adéquats. En effet, il faut éviter de laisser les plantes à
l’air libre dans l’entrepôt car elles pourraient alors être
exposées à des risques de contamination, ce qui engendrerait une diminution de leur qualité.
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remis dans un autre contenant : sac de papier brun
(recyclable), boîte ou baril de carton ou encore dans
un sac tressé. Il est impératif de protéger le produit de
la lumière. Idéalement, chacun des sacs aura le même
poids, généralement 15 kg, afin d’en faciliter le transport
et la réception chez l’acheteur.

3.3 Transformation

L’emballage interne doit porter une fiche signalétique
comprenant avec les informations suivantes : nom de
la plante, du cultivar et du producteur, date et lieu de la
récolte, de conditionnement et d’emballage. Un numéro
de lot correspondant aux registres de production, de séchage et d’entreposage, doit être attribué conformément
au cahier des charges de l’organisme de certification
biologique. Ce numéro de lot doit permettre de retracer
le produit tout au long de sa production à la ferme et
servir de point de référence pour les acheteurs, en cas de
rappel.
L’emballage externe doit signaler clairement le produit,
la forme sous laquelle il est préparé, le poids net, le
pourcentage de matières sèches garanti, le poids total
avec l’emballage, le fabricant, la date d’emballage, le
numéro de lot, les coordonnées complètes de l’acheteur
et les instructions de maintien de l’intégrité biologique
pour les transporteurs.

Si la récolte d’achillée fraîche est transformée en huile
essentielle, elle doit être transportée rapidement à la distillerie. Le matériel végétal est placé dans un distillateur
qui, par un principe d’entraînement à la vapeur, pourra
extraire l’huile essentielle. L’opération peut durer jusqu’à
12 heures. Le produit obtenu est une huile de couleur
bleu acier, qui dégage un puissant arôme camphré. Sur
le marché, cette huile est rare, chère et très recherchée,
encore plus si elle est biologique.

Différents systèmes de numérotation de lot peuvent être
utilisés et doivent permettre de retracer le produit. Voici
quelques exemples de numéros de lot.

Une fois le processus complété, l’huile est analysée puis
conservée dans des contenants en acier inoxydable
dans une chambre d’entreposage. L’huile essentielle est
ensuite conditionnée en fioles ou mélangées à d’autres
huiles essentielles pour former des complexes destinés à
l’aromathérapie.

No de lot

Explication

A-08- 1

Achillée, cultivée en 2008, le 1er
lot expédié

A-227-230-08-2

Achillée, récoltée le 15 août
(227e jour du calendrier Julien),
emballée le 18 août (230e jour du
calendrier Julien), année 2008, le
2e lot expédié

AHT-15-09-08

Achillée hachée tamisée,
expédiée le 15 septembre (09)
2008

3.4 Emballage et entreposage
Il est conseillé d’entreposer les plantes séchées légèrement tassées. Le produit destiné au marché de l’herboristerie doit être emballé dans des sacs de polyéthylène
de grade alimentaire, scellés hermétiquement, par
exemple avec des cordelettes, afin de limiter les risques
de contamination. Ces sacs de polyéthylène seront
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Tout au long de la production, les registres doivent être
tenus à jour afin de permettre la concordance entre le
numéro de lot et les opérations effectuées et inscrites au
registre.

à celui de l’achillée fraîche, mais plus doux; le produit
doit présenter une bonne texture, ne pas s’effriter au
toucher et contenir le moins de poudre possible.
La détection visuelle de corps étrangers et de matériel
végétal douteux peut entraîner le refus d’un lot par
l’acheteur. La propreté et les conditions d’hygiène lors de
la culture, de la récolte et de toutes les étapes de transformation subséquentes sont très importantes, d’autant
plus que le produit est destiné à la consommation humaine pour le maintien de la santé. Le meilleur moyen
de prévenir les refus de produits et les atteintes à la
réputation, qui peuvent anéantir des années d’efforts, est
d’implanter un système rigoureux et complet de gestion
de la qualité, de l’utiliser et de le tenir à jour.

Des échantillons doivent être conservés pour chaque
récolte et chaque lot de produits, puisque les acheteurs
peuvent demander à voir ces échantillons avant de
décider d’acheter le produit. Ils constituent également
une preuve de la salubrité et de la qualité des produits
vendus.
Les plantes absorbent les odeurs environnantes, sont
sensibles à la lumière et peuvent facilement perdre une
partie de leurs propriétés si les conditions d’entreposage
ne sont pas optimales. Le lieu d’entreposage doit être
propre, sans odeur, sombre, sec et sa température doit
être plutôt fraîche et constante.

Les ennemis du maintien de la qualité durant le transport sont la rupture des emballages, l’humidité et les
odeurs étrangères. Les emballages de transit doivent
aussi protéger la matière première de toute contamination. Ainsi, les transporteurs doivent se porter garants
de la propreté des véhicules pour l’intégrité des produits,
à l’aide de connaissements de livraison.

Dans d’excellentes conditions, les plantes pourront être
gardées environ un an et demi. Par ailleurs, l’endroit
doit être facilement accessible pour le chargement des
plantes dans un camion de transport. L’un des ennemis
majeurs lors de l’entreposage est la vermine. Il est donc
essentiel de mettre les sacs dans des barils ou tout autre
contenant bien fermé.

L’exposition au gel ou à des excès d’humidité peut
permettre l’entrée de vapeur d’eau dans les emballages et
occasionner de la condensation à l’intérieur. Il est donc
préférable, durant la saison froide, que les transporteurs
utilisent des boîtes de transport tempérées et isolées.

Il est très important d’utiliser des emballages de qualité
afin d’éviter leur rupture pendant le transport. Les plantes doivent être protégées de toute contamination possible. Le transporteur devrait fournir une attestation de
propreté. Les dates de livraison et les coûts de transport
sont généralement négociés et indiqués dans le contrat
avec l’acheteur.

La présence de bactéries pathogènes peut dénoter un
manque d’hygiène ou l’infestation des installations par
des rongeurs ou des insectes, ce qui est évidemment
inacceptable. Ainsi, chaque récolte doit faire l’objet
d’une analyse microbiologique comprenant les paramètres suivants : compte total; levures et moisissures;
E. coli; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa;
Salmonella spp. Selon la quantité récoltée, il peut être
nécessaire de prélever plusieurs échantillons dans des
lots différents. Souvent, les acheteurs exigeront d’obtenir
les résultats des analyses. Des laboratoires spécialisés
effectuent ce travail dans plusieurs villes de la province
et quelques-uns d’entre eux sont mentionnés dans la
section « Ressources » du présent document.

3.5 Analyses et contrôle de la qualité
Le contrôle de la qualité est essentiellement organoleptique. L’aspect général du produit, la couleur, l’arôme, la
texture et, selon le cas, le goût sont les paramètres qui
permettent d’identifier un bon produit. Pour l’achillée,
les critères de qualité sont les suivants : le produit doit
contenir la plus grande proportion de fleurs possible; les
feuilles doivent être d’un beau vert tendre et les fleurs
doivent être encore blanches; l’arôme doit être semblable
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Santé Canada a, pour sa part, publié un document
de référence intitulé Preuves attestant de la qualité
des produits de santé naturels et finis. On y trouve des
renseignements qui aideront les demandeurs de licence
de mise en marché à déterminer les preuves nécessaires
au soutien de la qualité des produits de santé naturels et
finis. Un tableau fait également état des limites d’acceptation des contaminants microbiologiques et chimiques. Cet ouvrage est disponible sur Internet à l’adresse
indiquée dans la section « Références » du présent
document.
Certains acheteurs peuvent exiger des analyses des ingrédients actifs. L’huile essentielle d’achillée millefeuille
comprend de nombreuses composantes :
Monoterpènes : sabinène, myrcène, B-pinène
Sesquiterpenes : germacrène-D, B-caryophyllène, chamazulène
Oxydes monoterpéniques : 1-8 cinéole
Cétones : A et B-thuyone, camphre
*Source : Aliksir

L’établissement des normes et les analyses biochimiques
représentent un coût important pour une entreprise.
Quelques laboratoires sont mentionnés dans la section
« Ressources » du présent document.
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4. Aspects économiques et mise en marché
4.1 Budget
TABLEAU 1
Budget achillée millefeuille biologique l’ hectare
Article

Qté

Prix

Unité

Coûts
totaux

Débours
l’hectare

Le ml

A- PRODUITS pour 2 années récolte (1)
Huile (ml) (2)

2520,4

TOTAL PRODUITS (A)

2520,4

4,80 $

1

12 098,02 $
Prix moyen : 12 098,02 $

4,80 $

B- DÉBOURS
1- APPROVISIONNEMENTS
Engrais verts – trèfle (kg)
céréales (kg)
Achat de fumier (m³)
Plants d’achillée

6,9

95,00 $

25

26,29 $

160

30,00 $

40

120,09 $

62

6,00 $

1

373,02 $

À partir de
plants-mères

Total

519,40 $

2- OPÉRATIONS (3)

À forfait

0,21 $

Coûts variables

L’année préparatoire (2005)
Pelle mécanique rigoles

200,35 $

Vibroculteur

1 fois

Semoir engrais verts (ha)
Fabrication de compost (4)

31

22,67 $

7,39 $

45,11 $

17,65 $
233,24 $

7,52 $/m3

0,09 $

L’année d’implantation (2006)
Enfouissement engrais verts (ha)

1 fois

21,57 $

9,25 $

Vibroculteur (ha)

3 fois

68,01 $

22,17 $

Peigne (6,1 m) (ha)

1 fois

10,84 $

4,29 $

Chargement du compost

31 m

65,28 $

26,73 $

3
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Budget achillée millefeuille biologique l’ hectare
Article
Épandeur du compost

Qté

Prix

Unité

Coûts
totaux
111,28 $

31 m3

Épierrement (h)

14,8

10,00 $

Transplantation manuelle
(h)

38,1

10,00 $

Débours
l’hectare
41,34 $

1

148,26 $

1

380,53 $

Total préparation et implantation

Le ml

1 091,21 $

0,43 $

Récoltes et conditionnement (2 années de récolte)
Fauchage (ha)

2 fois

Chargement-déchargement
(h)

9,88

63,36 $
10,00 $

1

28,64 $
98,84 $

Entretien distillateur

330,00 $

Carburant distillation

440,00 $

Distillation (h)

11,0

10,00 $

1

110,00 $

Total récolte et conditionnement

1 007,48 $

0,40 $

3- AUTRES FRAIS
Location de terre

150,00 $

Entretien terre et taxes foncières nettes
Analyse microbienne

46,25 $

1

Intérêts marge crédit

67,72 $
2 732 $

5%

1

67,72 $

36 mois

409,81 $

Total

523,78 $

0,21 $

TOTAL CHARGES DÉBOURSÉES (B)

3 141,87 $

1,25 $

C- MARGE PRODUITS SUR CHARGES DÉBOURSÉES (A – B) (4)

8 956,15 $

3,55 $

* L’hectare pour deux années de récolte
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TABLEAU 2
Analyse de sensibilité de la marge des produits
sur les débours en $ l’hectare
Rendement
Ml/ha*

Prix $ le ml 2 années de récolte
2,50 $

3,00 $

4,00 $

4,80 $

5,00 $

5,50 $

6,00 $

2200

2 486 $

3 586 $

5 786 $

7 546 $

7 986 $

9 086 $

10 186 $

2300

2 696 $

3 846 $

6 146 $

7 986 $

8 446 $

9 596 $

10 746 $

2400

2 906 $

4 106 $

6 506 $

8 426 $

8 906 $

10 106 $

11 306 $

2520

3 159 $

4 419 $

6 940 $

8 956 $

9 460 $

10 720 $

11 980 $

2600

3 326 $

4 626 $

7 226 $

9 306 $

9 826 $

11 126 $

12 426 $

2700

3 536 $

4 886 $

7 586 $

9 746 $

10 286 $

11 636 $

12 986 $

* Pour deux années de récolte
Observations
À des rendements variant entre 2 200 et 2 700 ml l’hectare sur deux années de récolte et un prix moyen de 4,80 $ le ml, la marge des produits sur
les débours (charges déboursées) oscille entre 7 546 et 9 746 $ l’hectare. Avec des rendements égaux ou supérieurs à 2 700 ml et des prix égaux ou
supérieurs à 5,00 $ le ml, la marge est supérieure à 10 000 $ l’hectare. Il s’agit bien d’une marge biannuelle. Les plus grosses dépenses surviennent
l’année de préparation et d’implantation de la production.
La marge des produits sur les débours sert à rémunérer les propriétaires pour les heures qu’ils ont consacrées à cette production, à rembourser leur coût
de vie et les emprunts (remise de capital et intérêts) de leur entreprise horticole. Dans les meilleurs cas, elle peut servir à l’autofinancement d’autres
productions.
Explications
(1) Le budget a été réalisé à partir des observations de l’agronome Christine Ouellet, Projet Réseau de fermes 2006, 2007 et 2008, Filière des plantes
médicinales biologique du Québec.
(2) Quantité de plantes récoltées ;

kg de plantes

g d’huile

En ml

1 année :
2e année :
Total

2137
1237
3374

1062,53
1037,82
2100,35

1275,0
1245,4
2520,4

re

(3) La plupart des coûts des machines agricoles sont tirés des Références économiques, AGDEX 740/825,coûts d’utilisation et taux à forfait suggérés,
CRAAQ, novembre 2008. Le coût du carburant diesel est de 1,10 $ le litre.
(4) Fabrication de compost :
Chargement
Épandeur
Total

1er retournement
61 m³
Heures
52,46 $
1,37
81,13 $
2,75
133,59 $
4,12

2e retournement:
46 m³
39,13 $
60,52 $
99,65 $

Heures
1,02
2,05
3,07

31 m³
233,24 $

le m³
7,52 $

(5) Le coût de la main-d’œuvre des propriétaires n’est pas comptabilisé dans le budget (voir le nombre d’heures réalisées à la page suivante).
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TABLEAU 3
Besoins en main d’œuvre l’hectare
Opérations

Heures totales

Heures salariées

Heures des
exploitants

Vibroculteur (1 passage)

0,31

0,31

Semis

0,52

0,52

Chargement du compost

2,40

2,40

Épandage du compost (22 m³/h)

4,80

4,80

Enfouissement engrais verts

0,24

0,24

Vibroculteur

0,93

0,93

Peigne

0,19

0,19

Chargement du compost

0,11

0,1

Épandage du compost (22 m³/h)

0,22

0,22

Épierrement

14,8

14,8

Transplantation manuelle

38,1

38,1

Fauchage 2 années

0,74

Chargement 2 années

9,88

9,9

Distillation 2 années

11,0

11,0

Total

84,2

73,8

0,74

10,5
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l’Université de Chicoutimi contient une section sur la
commercialisation des huiles essentielles dans le monde.
Voir la section « Références» du présent document.

4.2 Rendements
Le rendement de l’achillée millefeuille peut varier de
façon importante selon la fertilité du sol, les méthodes
culturales et le climat. Le rendement en huile essentielle
est également très variable selon les années et il est
difficile d’établir des données avec un grand degré de
précision.

L’avantage comparé du Québec en ce qui a trait au marché de l’achillée millefeuille est sa capacité à offrir une
production de très grande qualité, sous régie biologique.
En effet, les producteurs québécois sont en mesure de
démontrer l’intégrité du produit grâce à un système de
traçabilité et à une certification biologique reconnue
mondialement. Les prix du marché des plantes médicinales fluctuent beaucoup, sous l’effet d’une variation
constante entre l’offre et la demande. Cependant, le
marché mondial est en forte croissance.

Par exemple, dans le cadre du projet supervisé par la
Filière, les rendements pour 2007 ont été de 2 136 kg/
ha de plantes fraîches, ce qui a permis d’obtenir 1 276 ml
d’huile essentielle/ha. En 2008, la mauvaise température
a fait baisser le rendement au champ à 1 235 kg/ha,
pourtant cela a permis d’obtenir presque autant d’huile
qu’en 2007, soit 1 244 ml d’huile essentielle/ha.

Selon un chercheur du Conseil national de recherches
du Canada, la production mondiale d’huile essentielle
d’achillée millefeuille est évaluée à 800 tonnes par année,
une quantité dont la valeur est estimée à 88 millions de
dollars américains (Small, 2000).

De façon générale, on peut obtenir 1 ml d’huile essentielle à partir de 1 kg de sommités fraîches. Par ailleurs,
le rapport produit frais/produit sec est d’environ 40 %,
c’est-à-dire qu’un rendement de 1 000 kg/ha de produit
frais donnera quelque 400 kg/ha de produit séché.

D’une façon générale, on peut dire qu’il existe deux
types d’acheteurs potentiels : les transformateurs (herboristerie, industrie pharmaceutique, distillateur d’huiles
essentielles, etc.) et les détaillants. Peu importe le marché visé, il est nécessaire d’entreprendre des démarches
auprès des acheteurs potentiels et de cibler leurs besoins
spécifiques :

4.3 Mise en marché
On trouve de nombreux produits à base d’achillée millefeuille sur le marché. Il est possible de se procurer des
sommités fleuries séchées en vrac pour une utilisation
en tisane ou en décoction. Dans les produits transformés, on trouve des extraits liquides, des teintures,
de l’huile essentielle pure ou en mélange avec d’autres
huiles, de l’hydrolat et différents produits d’herboristerie
comme les élixirs de fleurs et les onguents.

• certains acheteurs cherchent des produits d’une qualité supérieure à la moyenne et certifiés biologiques;
• la majorité des acheteurs exigent maintenant des
échantillons de plantes avant de prendre leurs décisions d’achat;

Le marché des huiles essentielles est une activité économique importante au point de vue mondial. Les huiles
commercialisées sont destinées principalement à quatre
grands secteurs industriels : parfumerie-cosmétique;
parfumerie technique (savons, détergents); alimentation et médecine (douce et pharmaceutique). Selon une
recherche effectuée aux États-Unis, on s’attend à un
accroissement de la demande en huiles essentielles pour
les industries de la parfumerie et de l’alimentation de
l’ordre de 10 % par an pour les cinq prochaines années.
Un document élaboré par la Corporation LaSeve de

• certains acheteurs exigent des analyses de laboratoire
qui indiquent le pourcentage des principes actifs du
produit;
• certains marchés ne sont accessibles qu’aux producteurs qui offrent un volume important de plantes;
• pour sécuriser les transactions, il est préférable que
les producteurs établissent des contrats avec les acheteurs.
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En résumé, le producteur doit s’assurer d’avoir une
bonne compréhension de l’évolution des marchés et
consentir des efforts constants dans ce domaine pour
pouvoir vendre sa production à des prix intéressants.
Voici, à titre indicatif, les prix de certains produits que
l’on trouve sur le marché.
Matière
première

Forme

de produits de santé naturels qui relèvent plutôt de la
compétence des provinces. L’utilisation des PSN par les
consommateurs à des fins personnelles n’est pas visée
par le règlement.

Source

Prix de vente
du détaillant

Prix de détail

Sommité
fleurie

Biologique,
séchée, coupée

Distributeur

Sommité
fleurie

Biologique,
séchée

Distributeur

Sommité
fleurie

Teinture
biologique

Distributeur

19 $ pour 50 ml

Plante
fraîche

Huile essentielle

Commerçant
d’huiles
essentielles

100 $ pour 15 ml

Prix au producteur
10 $/kg pour 10 à
200 kg

28 $ pour 0,5
à 5 kg

4.4 Réglementation sur les produits de
santé naturels
Il est important de savoir que les produits de santé naturels sont réglementés au Canada et soumis au règlement sur les produits de santé naturels qui est entré en
vigueur le 1er janvier 2004. La définition de « produit de
santé naturel » y est d’ailleurs clairement présentée.
Ce règlement stipule, entre autres, que tout produit de
santé naturel (PSN) doit obtenir une licence de mise
en marché et arborer un numéro de produit naturel
(NPN) pour pouvoir se vendre légalement au Canada.
Il comprend les normes à respecter pour la fabrication,
l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, l’importation, la
distribution et la vente de PSN.

4,75 $/100 gr vrac

1,10 $/kg

Le site de Santé Canada présente de l’information claire
et détaillée sur le sujet :
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/aboutapropos/index-fra.php
Les différents articles du règlement sont présentés à
l’adresse suivante :
http://gazette.gc.ca/archives/p2/2003/2003-06-18/html/
sor-dors196-fra.html
Il est aussi possible de consulter la Base de données des
produits de santé naturels homologués qui contient des
renseignements spécifiques sur les PSN ayant reçu une
licence de mise en marché à l’adresse suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-prod/lnhpd-bdpsnh-fra.php

De plus, ce règlement exige l’obtention d’une licence
d’exploitation de produits aux personnes qui vendent
des PSN, notamment les fabricants, les distributeurs, les
importateurs, les emballeurs et les étiqueteurs. Cependant, les producteurs agricoles qui manipulent ou
traitent un produit de manière à préserver l’intégrité de
la matière première ne sont pas considérés comme des
fabricants. Il en va de même pour les praticiens

Santé canada a élaboré un Compendium de monographies, document de référence pour tout demandeur de
licence de mise en marché. Le document présente de
l’information sur l’innocuité et l’efficacité de plusieurs
PSN couramment utilisés. Toutefois, l’achillée n’a pas fait
l’objet d’une monographie jusqu’à présent. Le document
peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-prod/monograph/index-fra.php
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5. Points saillants
La recherche a permis d’identifier plus de 82 constituants actifs pour l’achillée millefeuille, ce qui fait qu’elle
possède plusieurs propriétés médicinales.

La récolte peut se faire mécaniquement. Deux récoltes
de sommités fleuries par année sont possibles au Québec et la plante peut produire pendant trois ans.

La Commission E reconnait ses effets dans le cas de
perte de l’appétit et de dyspepsie (entre autres les troubles gastriques spasmodiques mineurs) et pour soulager
les douleurs menstruelles.

Sur le marché, l’achillée peut être vendue fraîche pour la
transformation en huile essentielle ou séchée.
Le séchage est une étape cruciale garante de la qualité
du produit. Il faut donc respecter rigoureusement les
conditions de séchage pour augmenter les possibilités de
commercialisation du produit sec.

L’achillée millefeuille est une plante vivace, peu exigeante, très facile à cultiver dans n’importe quel type de sol,
pourvu qu’il y ait un drainage et un pH adéquats.

Pour l’achillée, les critères de qualité pour un produit sec
sont les suivants : le produit doit contenir la plus grande
proportion de fleurs possible; les feuilles doivent être
d’un beau vert tendre et les fleurs doivent être encore
blanches; l’arôme doit être semblable à celui de l’achillée
fraîche, mais plus doux; le produit doit présenter une
bonne texture, ne pas s’effriter au toucher et contenir le
moins de poudre possible.

C’est une plante rustique de zone 2 qui demande un site
ensoleillé pour assurer une bonne productivité.
La plante est implantée à partir de semis et par division
des plants matures.
Les parties récoltées de l’achillée millefeuille sont les
sommités fleuries et les feuilles supérieures.

Une production sous régie biologique présente un avantage certain pour le marché médicinal.

Afin d’obtenir un bon rendement, l’achillée doit être
déménagée et divisée tous les trois ans, car elle sécrète
une toxine qui nuit à sa croissance.
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7. Ressources
Liste de laboratoires
LABORATOIRE DE DIAGNOSTIC EN PHYTOPROTECTION.
MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique à Québec.
Le laboratoire offre une expertise qui touche les domaines de l’entomologie, de la malherbologie et de la phytopathologie. Les producteurs qui désirent utiliser ces services doivent consulter un conseiller du MAPAQ. Les services du
laboratoire sont aussi accessibles aux universités, centres de recherche, institutions d’enseignement, municipalités et
tout autre intervenant associé au domaine des productions végétales.
Téléphone : 418 643-5027
Courriel : phytolab@mapaq.gouv.qc.ca
Site Internet : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/
LABORATOIRE D’ENVIRONNEMENT S.M. INC.
Cette entreprise compte deux laboratoires situés à Varennes et à Sherbrooke. Ils offrent des services complets d’analyses microbiologiques et chimiques pour les produits cosmétiques, pharmaceutiques et de santé naturelle. Ils sont
reconnus par Santé Canada pour réaliser des contrôles de la qualité des matières premières, produits finis et en vrac.
Téléphone à Varennes : 514 332-6001
Téléphone à Sherbrooke : 819 566-8855
Site Internet : www.groupesm.com
TRANSBIOTECH
Ce centre collégial de transfert en biotechnologies est situé à Lévis. Parmi les nombreux services offerts aux entreprises, on trouve un service analytique de caractérisation et de dosage d’ingrédients actifs de plantes médicinales.
Téléphone : 418 833-8876
Site Internet : www.tbt.qc.ca
LA SÈVE, LABORATOIRE D’ANALYSE ET DE SÉPARATION DES ESSENCES VÉGÉTALES
Cet organisme sans but lucratif situé à Saguenay a développé une expertise dans le domaine de la valorisation des
produits naturels d’origine végétale. Il offre, entre autres, aux entreprises des services d’extraction, d’analyse et de
caractérisation des produits naturels et plus spécifiquement des huiles essentielles.
Téléphone : 418 545-5011, poste 5071
Courriel : corp_laseve@uqac.ca
Site Internet : http://corpolaseve.uqac.ca
LABOVAL PLUS
Cette entreprise située à Lachine offre un service d’analyses à l’industrie pharmaceutique et à celle des produits de
santé naturels et des cosmétiques. Les services comprennent, entre autres, les analyses de matières premières et de
produits finis, des analyses de stabilité, ainsi que des vitamines et minéraux.
Téléphone : 514 633-6826
Courriel : info@laboval.com
Site Internet : http://www.laboval.com
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Liste de fournisseurs
Emballage
EMBALLAGES CARROUSEL
Distributeur québécois situé à Boucherville. L’entreprise offre des produits d’emballage alimentaire et industriel, ainsi
que des produits sanitaires et d’entretien.
Téléphone : 1 800 361-4206
Site Internet : http://www.carrousel.ca
EMBALLAGE CODERRE
Manufacturier québécois de sacs pour l’industrie agroalimentaire. L’entreprise est située à Drummondville.
Site Internet : http://www.embcoderre.com/index.htm
LE MAGASIN DES COMMERÇANTS S&P LTÉE
Fournisseur d’outillage et de matériel d’emballage pour l’industrie de l’alimentation et autres commerces. Le magasin
est situé à Montréal.
Téléphone : 514 274-5547.
Site Internet : http://www.lemagasinsp.com/francais/
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