RÉUSSIR UNE ACTIVITÉ DE
CUEILLETTE EN LIBRE-SERVICE
Accueillir les consommateurs et leur permettre de cueillir euxmêmes les fruits, légumes et fleurs dans les champs ou les vergers,
voici le concept de cueillette en libre-service. Ce système propose
aux consommateurs une approche ludique et pédagogique qui
contribue à sa fidélisation. Pour mettre en place une telle activité,
la prise en compte de certains facteurs (surface, main-d'œuvre ... )
contribue à de meilleures chances de réussite.

LES CLIENTS SONT
SOUVENT DES
CONSOMMATEURS
LOCAUX QUI
RECHERCHENT DES
PRODUITS FRAIS.

a libre cueillette ou cueillette en
libre-service est un concept qui
propose aux consommateurs de
venir, seul ou en famille, cueillir euxmêmes fruits, légumes et fleurs directement dans les champs.
Les consommateurs qui se rendent
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dans une cueillette sont accueillis par
un membre de l'exploitation qui les
accompagne dans leurs premiers pas.
Ils se voient remettre des outils (sécateur ou couteau, panier et brouette),
une explication des principes de la
cueillette et les bonnes pratiques à
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avoir dans les champs. Ensuite, sur
l'ensemble de l'exploitation,
un parcours bien délimité et fléché indique
aux consommateurs où se rendre selon
leurs envies. Puis, ils passent à la caisse
pour acheter la récolte du jour.

• RÉUSSIR UNE ACTIVITÉ
DE CUEILLETIE
EN LIBRE-SERVICE
Pour réussir une telle activité, à cheval entre production et accueil pédagogique à la ferme, des facteurs de
réussite et points de vigilances sont à
prendre en compte dans la stratégie de
l'exploitation.
La situation de l'exploitation est importante : un bassin de population important (50 000 habitants) à moins de
20 min en voiture est un facteur de réussite. La surface ouverte à la cueillette
doit être suffisante (de 3 ha à la ha)
et la production variée (environ 40 variétés). Une gamme large et renouvelée régulièrement avec des nouveautés
garantit l'attractivité du panier que le
consommateur peut potentiellement se
confectionner. Un espace d'accueil de
type magasin à la ferme permet à la fois
un accueil chaleureux pour le paiement
de la récolte et un espace de vente pour
les produits lourds (courges, pastèques)
à cueillir par exemple. Mais attention,
une zone de chalandise peut vite être saturée du fait, notamment, de la concurrence et de « l'irnitation » du concept par
d'autres agriculteurs en proximité.

• SOIGNER L'ACCUEIL
Les clients des exploitations en libre
cueillette
sont principalement
des

(1) PISTIL <Il n'est pas un acronyme. Le BTPL l'a
défini ainsi car le pistil est la promesse du fruit!
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consommateurs locaux. Ils font souvent
fonctionner le bouche à oreille et sont
prompts à se fidéliser à l'activité cueillette. Les consommateurs sont les principaux acteurs de ce type de vente directe : leur accueil doit être soigné et
pédagogique. Apporter des conseils, offrir des outils pédagogiques (panneaux
explicatifs sur comment récolter ou sur
la plante en elle-même) et surtout être
patient et pédagogue sont de véritables
atouts. En plus d'un moment agréable
et d'un lien avec la terre, les consommateurs recherchent aussi une activité ludique et un contact avec les agriculteurs.
Dans les champs, l'exigence est de
mise. Il est nécessaire d'organiser strictement l'accès aux différentes zones de
cueillette, notamment avec une signalétique interne. Cette exigence cadre
les « dégâts» qu'une activité d'accueil
sur le lieu de production peut engendrer (création d'allées, clôturer certains
espaces non ouverts à la cueillette).
Cette organisation ne doit pas négliger
l'aspect esthétique des lieux pour que
la clientèle ait plaisir à cueillir dans un
milieu agréable.
En terme de production, la variété est
conseillée mais aussi une adaptation
rapide aux attentes des clients. Être à
leur écoute est gage d'une adéquation
offre-demande (les questionner suite à
leur passage, boîte à idées, etc.).
Enfin, cette activité d'accueil est dépendante des aléas climatiques. En cas
de pluie ou de forte chaleur, la proposition d'activités de remplacement
peut atténuer les effets repoussoir du
mauvais temps (approvisionnement à
l'avance du magasin, animations).

• VALORISER LES PERTES
La cueillette en libre-service occasionne
des pertes de production relativement
importantes (entre 15 et 30 %). Elles
correspondent aux produits non cueillis, aux produits jetés par terre ou
encore aux envies irrépressibles des
consommateurs de goûter sur place.
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Pour les produits non cueillis ou laissés à terre, la valorisation des fruits et
légumes peut compenser les pertes.
La transformation en jus, compotes,
soupes est un avantage ..

• PRENDRE EN COMPTE LE
BESOIN DE MAIN-D'ŒUVRE
Faire fonctionner
une exploitation
exclusivement en libre cueillette demande une quantité de main-d'œuvre
importante. La production et l'entretien, la vente et l'accueil, le conseil aux
consommateurs ou encore l'accueil de
scolaires exigent plusieurs personnes,
notamment en période de forte affluence. De plus, cette activité ouverte
au public est, par définition, nécessairement ouverte le week-end, les jours
fériés et les vacances. Bien souvent ouvertes 6 jours sur 7, la contrainte temps
de travail est forte. Afin que cela soit
vivable, les structures à plusieurs (associés et/ou employés) semblent plus
adaptées à cette activité.

• DIVERSES STRATÉGIES
D'EXPLOITATION
La cueillette se développe partout en
France avec 2 types de stratégies : le
tout cueillette ou la cueillette comme
activité non-principale.
De manière
transversale, la diversification autour
du concept semble une stratégie inté-
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ressante bien que le risque de « se faire
déborder » soit prégnant. Certaines
exploitations consacrent 3 à 4 jours
d'ouverture à la cueillette, tout en diversifiant la commercialisation vers les
marchés et autres circuits de vente directe. D'autres ont développé des activités complémentaires comme une buvette sur place, un magasin de produits
locaux davantage diversifié (œufs, colis
de viande, sirop, etc.) ou encore des
animations (jeu, atelier cuisine, etc.).
Une des stratégies est aussi de se fédérer avec un réseau de professionnels
de la cueillette. Chapeau de Paille (cf.
encadré « Le réseau Chapeau de paille »),
seul réseau de ce type en France, propose à ses adhérents un appui technique à la mise en place de l'activité,
des supports de communication
interne et externe communs, des achats
groupés et surtout un lieu d'échanges
et de mutualisation de références entre
les membres.
La cueillette est une activité qui tend
à se professionnaliser, avec des références et un nombre d'exploitations
engagées en augmentation .•
Marion Vandenbulcke
Trame

Sources:
• Projet Casdar RCC Fiche n01Q
« Innovations
en circuits-courts»
disponible sur
www.pardessuslahaie.net/trame/906)
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• Réseau Chapeau de Paille.

NUMÉRO

224

- JANVIER

2016

