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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 entre-
prises 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 commer-
ciales, 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 finan-
cièrement 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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1.1 Origine 

La valériane est une plante vivace herbacée, originaire 
d’Europe et d’Asie du Nord, dont on compte près de 
200 espèces. Elle est naturalisée un peu partout dans le 
monde, ainsi qu’en Amérique du Nord où elle pousse 
dans des milieux ouverts ou semi-ombragés. Au Qué-
bec, la valériane officinale se retrouve surtout près des 
jardins et des lieux habités, dans les endroits détrempés, 
les bords de chemins humides, les champs et les terrains 
vagues où elle pousse souvent en colonies. Cultivée 
comme plante ornementale, elle se multiplie rapidement 
par ses semences et ses racines, et s’échappe des jardins 
en devenant parfois envahissante. Le nom valériane 
vient de Valeria, où la plante abondait, et le mot officina-
lis fait référence à ses propriétés médicinales.

1.2 Aspect botanique

Nom latin : Valeriana officinalis L.
Nom français : Valériane, valériane commune, herbe 
aux chats, valium végétal 
Nom anglais : Valerian, Common Valerian, Garden 
Heliotrope, Setewale
Famille : Valerianaceae, Valérianacées

La valériane est une grande et vigoureuse plante vivace 
qui dégage un parfum sucré et pénétrant. Elle se pré-
sente d’abord sous forme de touffes dressées. Les feuilles 
sont opposées, dentées et divisées en 11 à 20 folioles. 
Dès la fin de mai, de hautes tiges se forment, pouvant 
atteindre entre 60 et 150 cm. Celles-ci sont raides, 
creuses, cannelées, striées et pubescentes. Elles portent 
par la suite des fleurs blanches ou rose pâle regroupées 
en une inflorescence compacte. La période de floraison 
débute à la mi-juin et se termine en juillet. Les graines 
sont nombreuses, petites et brunâtres. La racine est un 
rhizome horizontal, très ramifié composé de plusieurs 
radicelles blanches. Sa couleur est noire à l’extérieur, 
blanchâtre à l’intérieur, son odeur est forte et sa saveur 
amère.

1.3 Utilisations

Avant l’arrivée des tranquillisants synthétiques, la racine 
de valériane officinale était considérée comme le plus 
efficace des calmants. Dans l’Antiquité grecque, Hip-
pocrate et Dioscoride la recommandaient pour traiter 
l’insomnie. Les Romains l’utilisaient pour combattre les 
palpitations et l’arythmie. Au Moyen Âge, la valériane 
était recommandée comme tranquillisant et somnifère. 
Dès la fin du XVIe siècle, les Européens ont commencé 
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à l’employer pour soigner l’épilepsie. Les Amérindiens 
l’utilisaient en poudre pour calmer les convulsions 
de l’épilepsie. Durant la Première Guerre mondiale, 
l’utilisation de la valériane s’est développée pour traiter 
les chocs nerveux causés par les bombardements. 
Aujourd’hui, elle est cultivée dans de nombreux pays 
pour répondre à la demande de l’industrie pharmaceu-
tique. 

Au cours des années, La valériane a fait l’objet de plu-
sieurs recherches scientifiques visant à démontrer son 
efficacité dans le traitement des troubles du sommeil, 
de l’anxiété et de l’agitation nerveuse. La racine contient 
plus de 150 composés chimiques et plusieurs d’entre eux 
auraient des effets physiologiques. 

La valériane est reconnue par la European Scientific 
Cooperative on Phytotherapy (ESCOP), la Commu-
nauté économique européenne (Blumenthal, 2000) et 
l’Organisation mondiale de la santé pour traiter l’agi-
tation nerveuse, l’anxiété et les troubles du sommeil. 
De son côté, le Compendium des monographies (Santé 
Canada, 2007) recommande son usage pour favoriser le 
sommeil et comme sédatif léger. 

La plante est essentiellement sédative et calmante. On 
l’emploie, entre autres, en usage interne pour favoriser 
la digestion, calmer les douleurs gastro-intestinales, la 
migraine, les maux de tête, les convulsions et la névral-
gie. Elle est utilisée sous forme de produits homéopa-
thiques et en aromathérapie. Les fleurs, pour leur part, 
sont utilisées plus rarement en phytothérapie, puisque 
les principes actifs s’y retrouvent en plus faible concen-
tration. L’élixir de fleurs est utilisé dans les cas de stress 
grave associé à l’insomnie.

Au jardin, la valériane est utilisée en purin comme toni-
que pour les végétaux et pour favoriser la floraison des 
plantes. On emploie le jus des fleurs de valériane comme 
préparation biodynamique pour stimuler les proces-
sus de décomposition du compost ou en pulvérisation 
foliaire pour protéger les plantes contre les gels tardifs 
ou précoces. 

En alimentation, les fleurs de valériane sont utilisées 
comme épices en Asie Mineure. Son huile essentielle est 
ajoutée pour sa saveur dans des produits alimentaires, 
différents breuvages et en parfumerie. 

Enfin, la valériane est une plante qui attire les chats et 
provoque chez ceux-ci un état d’euphorie, tout comme 
l’herbe à chat.
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2.1 Conditions de culture

La valériane officinale est une plante vivace rustique en 
zone 3, de culture facile. Elle affectionne les sols frais, 
presque humides, perméables, profonds et riches. Elle 
préfère surtout les sites ensoleillés. Le pH doit varier 
entre 6 et 7. Le type de sol recommandé pour la produc-
tion de la valériane est un sol léger et plutôt sableux, ce 
qui présente l’avantage de faciliter la récolte et le lavage 
des racines.

2.2 Préparation du sol

Même si la valériane est peu exigeante, il est nécessaire 
de bien préparer le terrain puisqu’elle sera en place pen-
dant 2 ou 3 années. Deux ans avant l’implantation de la 
culture, le champ doit être nettoyé des mauvaises herbes 
et le sol labouré en profondeur. 

L’année précédant l’implantation, la culture d’engrais 
verts successifs est appropriée et doit être combinée à 
un amendement du sol avec du fumier composté, du 
compost ou un autre amendement accepté en régie bio-
logique. Les engrais verts comme le sarrasin, l’avoine ou 
le trèfle rouge sont des exemples de plantes pouvant être 
utilisées pour enrichir le sol et contrôler les adventices. 
Les légumineuses sont particulièrement indiquées, car 
la valériane est exigeante en azote (Manitoba Agricul-
ture, Food and Rural Initiatives). 

Les engrais verts doivent être enfouis à leur stade végé-
tatif, à une profondeur de 10 cm, à l’aide d’une herse à 
disques, d’un rotoculteur ou de tout autre équipement 
d’enfouissement. Lors de leur retournement, il faut 
ajouter entre 25 et 35 t/ha de compost mature afin de 
permettre aux plants d’obtenir tous les éléments néces-
saires pour une croissance optimale. Selon un institut de 
recherche de Nouvelle-Zélande, un apport de 50 unités 
de phosphore et de 50 unités de potassium à la planta-
tion permet de répondre aux besoins de la plante durant 
son cycle de production (Crop and Food Research, 
2001). 

Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, la 
valériane a été cultivée en zone 5, dans la région de 
Lanaudière, où les précipitations de neige sont parfois 
insuffisantes pour couvrir le sol durant tout l’hiver. Bien 
qu’on y ait enregistré des pertes d’hivernage après la 
plantation, il est impossible de démontrer que la faible 
couverture de neige en est la cause. Le sol était de type 
sableux et contenait 3,5 % de matière organique. 

La valériane a été implantée sur 2 ans, soit 0,20 ha en 
2006 et en 2007. À l’automne 2005, un engrais vert de 
seigle a été enfoui, puis un engrais vert de moutarde 
blanche a été cultivé en 2006 avant l’implantation de la 
deuxième section de valériane en 2007. Dans les deux 
cas, le travail secondaire du sol a été réalisé avec une 
herse à disques et un vibroculteur. Il y a eu application 
à la main de 7,5 t/ha de compost à la plantation. Ces 
pratiques culturales ont donné de très bons résultats. 

2.3 Implantation 

La valériane se propage à différentes périodes de l’année 
en utilisant diverses méthodes (semis direct, en pépi-
nière ou en serre, et division de plants). 

Le semis en serre est effectué à la mi-mars en multi-
cellules, dans un mélange de terreau contenant 60 % 
de compost de tourbe et crevette, 30 % de vermiculite 
et 10 % de sable. Un semoir mécanique de précision 
peut être utilisé si les quantités de semis à faire sont très 
grandes. Sinon, on sème manuellement, en déposant 2 
ou 3 graines par cellule. On s’assure d’un bon contact 
entre la terre et les semences, et on recouvre de vermi-
culite. Les multicellules seront arrosées avec un jet d’eau 
fin. Les semis doivent être maintenus humides mais non 
détrempés. Les contenants peuvent être déposés sur 
des tables munies de câbles chauffants qui permettent 
d’abaisser la température de la serre et ainsi diminuer les 
coûts de chauffage. La température optimale de germi-
nation se situe entre 16 et 23 °C et les semences mettent 
de 10 à 20 jours pour germer.

2. Pratiques culturales
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Le semis en pépinière, pour sa part, s’effectue en mai 
lorsque les risques de gel printanier sont passés. La sur-
face nécessaire de pépinière pour obtenir 50 000 plants 
est de 80 m². Il faut d’abord bien préparer les lits de 
semences, pour ensuite semer à la volée en rangées bien 
droites. Le sol est ratissé légèrement et roulé de façon 
à obtenir un bon contact entre la terre et les graines. 
Il est important d’arroser en pluie fine afin de mainte-
nir les lits de semis constamment humides, mais non 
détrempés. Les plants seront prêts à être transplantés 8 
à 12 semaines plus tard, c’est-à-dire vers la fin du mois 
d’août. Il est préférable de ne pas transplanter les petits 
plants lors d’une journée très ensoleillée et très chaude. 
Le semis en pépinière demande un surplus de travail, 
mais il permet des plantations plus homogènes qu’un 
semis direct au champ. 

Si le semis direct au champ est également possible, le 
taux de semis sera cependant plus élevé. On recom-
mande 2 ou 3 kg de graines par hectare (Rioux, 2006). 
Le pourcentage de germination en champ est évalué 
à 20 %. Au printemps ou en été, il faut semer sur des 
rangs bien préparés en utilisant un semoir mécanique 
de précision. On doit ensuite arroser en pluie fine.

Les deux premières méthodes sont préférables au semis 
direct, puisque la culture est plus uniforme, la densité 
plus appropriée et les jeunes plantules peuvent davan-
tage concurrencer les adventices qu’un jeune semis. Les 
jeunes plants sont transplantés au champ vers la fin mai, 
lorsque les risques de gel sont passés. 

On peut aussi implanter la valériane en utilisant des 
éclats issus de la division de plants bien établis, au prin-
temps ou à l’automne. L’automne présente l’avantage de 
permettre la récolte des racines en même temps que la 
division. Pour chaque nouvelle division, il faut rabattre 
le feuillage, replanter et arroser. Chaque plant peut être 
divisé en 6 ou 8 éclats. Les plants seront matures après 
2 ans. 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. 
Ceci permet à la plante de rester humide (évite le flétris-
sement) et favorise l’absorption des éléments nutritifs. 
Le choc de transplantation est alors moins grand. On 
note cependant que la technique de division est très peu 
utilisée en grande culture.

Lors de l’implantation au champ, il est suggéré de tendre 
vers une densité de plantation de 50 000 plants/ha. 
L’espacement peut être de 30 ou 40 cm entre les plants 
et de 60 ou 80 cm entre les rangs. Les distances doivent 
être ajustées en fonction de la machinerie. Cet espace-
ment permet une bonne aération des plants qui sont 
vulnérables aux maladies fongiques. De plus, comme la 
densité de plantation influe sur les rendements, il n’est 
pas avantageux de planter trop serré. La valériane doit 
avoir suffisamment d’espace pour développer ses parties 
aériennes et, par conséquent, ses racines. 

Au moment de la plantation, un engrais de croissance 
biologique plus concentré en azote et en phosphore de 
type 4-4-2 peut être ajouté, selon les analyses de sol. Peu 
importe la méthode choisie, la période propice pour 
la récolte sera la même, c’est-à-dire à l’automne de la 
deuxième année.

Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, les semis 
de valériane ont été faits en serre, en avril, avec des se-
mences acquises chez des semenciers reconnus. La levée 
a été progressive et le taux de germination a joué entre 
50 et 60 %, à des températures variant entre 20 et 25 °C. 
Le repiquage a été réalisé dans des plateaux à multicel-
lules environ un mois plus tard, alors que la hauteur des 
plants variait de 4 à 8 cm. Les plantules ont été irriguées 
une à deux fois par jour durant toute la période en serre. 
Pour la fertilisation des plants en serre, trois applica-
tions d’émulsion de poisson 5-1-1 à une concentration 
de 5 ml par litre ont été faites.
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Les plants ont été transplantés au champ au stade 3 à 
4 vraies feuilles, avec un espacement de 1 m entre les 
rangs et de 45 cm sur le rang, donnant une densité de 
22 000 plants/ha. En 2006, les plants ont été plantés à 
la main, alors qu’en 2007, un transplanteur à tomates 
a été utilisé et a nécessité la moitié du temps de travail 
que la plantation manuelle. Dans les deux cas, la reprise 
au champ a été très bonne et les plants morts ont été 
remplacés par des transplants produits en trop. Ces pra-
tiques culturales ont donné de très bons résultats.

Choix de cultivars 

La valériane indigène, Valeriana officinalis, peut être 
cultivée avec succès, mais le cultivar Valeriana officinalis 
‘Anthos’ a été développé pour la production commer-
ciale et médicinale. Son rendement est plus élevé  
(2,5 t/ha) et la racine contiendrait 0,7 % d’huile essen-
tielle, un pourcentage plus élevé que celui de l’espèce. 
Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, les 
semences des variétés ‘Anthos’ et ‘Arterner Zuchtung’ 
ont été utilisées avec de bons résultats.

Des semences biologiques peuvent être obtenues chez 
certains grainetiers ou récoltées à partir de plants-mères. 
Pour effectuer cette opération, environ un mois après le 
début de la floraison, il faut récolter les têtes brunies sur 
des plants vigoureux et en santé, et les mettre dans un 
endroit sec, bien aéré, sur un grillage afin de bien sécher 

les têtes. Ensuite, on procède par battage des fleurs que 
l’on glisse dans un sac en papier. Finalement, il suffit de 
séparer les graines des débris de fleurs en utilisant un 
tamis dont le maillage est approprié à la grosseur de la 
semence. Les graines se conservent dans une enveloppe 
de papier, un pot en verre ou un sac en plastique bien 
identifié (nom et date de la récolte). On les range dans 
un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière, comme le 
réfrigérateur. Les semences de valériane ont une durée 
de vie très courte, soit environ un an, et il est préférable 
de les utiliser le plus tôt possible. 

2.4 Plan de rotation 

Une culture de valériane étant en place pendant 2 ou 
3 années, il faut s’assurer que le terrain est exempt de 
mauvaises herbes. La valériane aime les sols riches et se 
cultive généralement en début de rotation.

Plan de rotation suggéré sur 4 ans 

Années 1 et 2 : culture d’engrais vert et ajout de com-
post à l’automne avant l’implantation de la culture ou 
au printemps avant l’implantation.

Année 3 : implantation de la valériane au printemps.

Année 4 : récolte de la valériane suivie d’un engrais 
vert.
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2.5 Entretien 

À titre indicatif, en Allemagne où la culture de la 
valériane est courante, les recommandations de ferti-
lisation sont les suivantes : 100 à 150 kg/ha d’azote en 
applications fractionnées durant la saison de croissance 
et 100 kg/ha de phosphore et 200 kg/ha de potassium 
à la plantation. En Nouvelle-Zélande, on recommande 
plutôt  d’apporter, à la plantation, 75 unités d’azote et 50 
unités de phosphore et de potassium, suivi d’un apport 
d’appoint en azote en cours de croissance (Crop and 
Food Research, 2001). Ceci vaut pour une régie conven-
tionnelle seulement, car en régie biologique les éléments 
nutritifs proviennent des apports de compost et des 
effets résiduels de la dégradation de la matière organi-
que du sol. À la lumière de ces données, une application 
d’un engrais organique 4-2-2 en cours de croissance, en 
tenant compte des analyses de sol, pourra compléter la 
fumure. Pour stimuler la reprise, on peut effectuer une 
pulvérisation de purin d’ortie dilué. 

Il est pratique courante de couper la tige florale dès son 
apparition pour ne pas épuiser la plante et lui permettre 
de concentrer son énergie dans les racines, et ce, bien 
que les preuves scientifiques de cette pratique soient peu 
documentées. Une faucheuse peut passer sur le rang 
pour effectuer cette opération, à condition d’être élevée 
à une hauteur qui ne permet pas d’atteindre le feuillage 
des plantes. La taille des hampes florales peut également 
être faite à la main, à l’aide de sécateurs.

La valériane aime l’humidité et il est essentiel que l’eau 
soit disponible dans le sol lorsque la poussée de crois-
sance est la plus forte, soit en juin et juillet. L’irrigation 
est donc nécessaire dans le cas des sols dont la capacité 
à retenir l’eau est faible, de même qu’en période de 
sécheresse.

Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, aucune 
fertilisation d’appoint n’a été faite durant la croissance. 
En 2006, on a observé des symptômes de carence sur 
quelques plants, mais la situation s’est rétablie en 2007 
et en 2008. Les plants ont eu une croissance normale, 
jusqu’à ce qu’une maladie du feuillage fasse son appari-
tion, vers la mi-juillet de 2008. 

À la lumière des résultats obtenus de 2006 à 2008, il 
semble qu’au cours de la première année la minéralisa-
tion de la matière organique n’ait pas suffi à la demande 
des plants, entraînant une insuffisance en azote. La 
qualité du compost en a peut-être été la cause, mais un 
engrais de croissance organique à base azoté aurait pu 
être utilisé à la plantation pour prévenir la carence ob-
servée. Les années suivantes, la libération des éléments 
nutritifs de la matière organique a permis de répondre 
adéquatement aux besoins de la valériane.

L’irrigation a été faite par aspersion durant les pério-
des chaudes de 2006 et de 2007, car le sol sableux ne 
pouvait retenir suffisamment d’eau pour les besoins de 
la valériane. Les parties aériennes ont été fauchées tous 
les automnes dans le but de nettoyer la parcelle et de 
faciliter l’entretien au printemps suivant. Ces pratiques 
ont donné de bons résultats en ce qui a trait à la qualité 
des racines de la deuxième et de la troisième année. 
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2.6 Régie des mauvaises herbes

La valériane exige peu d’entretien lors de la première 
année de croissance. Au printemps suivant, lorsque sa 
croissance végétative recommence, il faut effectuer un 
désherbage précoce sur le rang et sarcler mécanique-
ment entre les rangs. Lors de ces deux étapes, il faut faire 
attention pour ne pas endommager le système racinaire 
qui s’étend surtout en surface. Le désherbage représente 
une part importante des coûts et du temps de travail 
dans la production biologique, mais il facilite la régie de 
culture et favorise une croissance optimale. L’efficacité 
du désherbage repose sur une approche globale de la 
gestion des adventices. Un bon contrôle des mauvaises 
herbes est essentiel pour parvenir à des rendements de 
valériane intéressants.

Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, la valé-
riane a été sarclée manuellement deux fois sur le rang à 
l’aide de pioches, avant la floraison au cours de chacune 
des années de croissance. Trois désherbages mécaniques 
entre les rangs ont aussi été réalisés. Le passage de la 
machinerie à proximité des rangs a sectionné et déterré 
une partie des fines racines, sans toutefois affecter la 
qualité de celles-ci au moment de la récolte. Le contrôle 
des adventices a été très efficace.

2.7 Ravageurs et maladies

Il est recommandé d’exécuter chaque semaine un 
dépistage d’insectes et de maladies, et d’apporter les 
traitements nécessaires rapidement afin d’éviter les 
infestations graves, s’il y a lieu. En automne, il faut 
rabattre les plantes et nettoyer le sol des débris végé-
taux. Les racines de la valériane sont très sensibles à une 
pourriture qui peut s’installer au cours de la floraison, 
généralement à partir de la deuxième année de crois-
sance. En production biologique, la meilleure méthode 
de lutte demeure la prévention. L’une des façons de 
prévenir cette pourriture est de rabattre les plantes avant 
la floraison, en juin. Cependant, la plante voudra fleurir 
à nouveau. Il faut donc faucher plusieurs fois durant la 
saison de croissance afin d’empêcher chaque floraison. Il 
faut aussi privilégier les longues rotations de culture. Si 
la pourriture est présente, il faut arracher et détruire les 
plants malades. Cela dit, la pression des ravageurs et des 
autres maladies est relativement peu importante pour 
cette production. 

Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, les 
hampes florales n’ont été coupées que la première année, 
car les producteurs soupçonnaient cette pratique d’en-
courager le développement de maladies fongiques du 
feuillage. La deuxième année, les sommités fleuries ont 
été laissées sur les plants et cela n’a eu aucune influence 
sur l’occurrence du flétrissement verticillien (Verticilium 
dahliae).

Aucun traitement phytosanitaire n’a été pratiqué contre 
le flétrissement verticillien observé sur le feuillage de 
l’ensemble de la plantation de valériane à l’étude. Les 
symptômes se présentaient comme un jaunissement 
graduel du feuillage et l’apparition de taches grises plus 
ou moins grosses sur la plupart des feuilles atteintes. La 
maladie semblait d’abord causer la nécrose des vieilles 
feuilles jusqu’à s’étendre sur l’ensemble du plant dans 
certains cas isolés. 
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3.1 Récolte 

La partie récoltée de la valériane officinale est le 
système racinaire, c’est-à-dire les rhizomes et les 
radicelles. L’opération s’effectue à l’automne de la 
deuxième, troisième ou quatrième année lorsque les 
feuilles ont commencé à jaunir, généralement de la fin 
de septembre à la mi-octobre. Les étapes de récolte  
sont les suivantes.

Rabattage 

 

Pour effectuer cette opération, il faut faucher complète-
ment la partie aérienne le plus près du sol possible, soit 
à 1 cm. Les principes actifs se retrouvent dans la racine 
et non dans la tige. Si les bouts de tiges qui restent sont 
trop importants, la qualité du produit en sera amoin-
drie. 

Arrachage et secouage

3. Récolte et conditionnement
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Ce travail peut se faire mécaniquement à l’aide d’une 
arracheuse de pommes de terre qui peut extraire les ra-
cines à une profondeur de 30 cm. Cette machine permet 
également de secouer les mottes afin d’enlever la terre 
retenue par le chevelu des racines, de sorte que le lavage 
ne soit ni trop difficile ni trop long, ce qui pourrait 
engendrer une diminution des principes actifs contenus 
dans les racines. Une autre méthode consiste à extirper 
les mottes de racines mécaniquement, à les laisser au sol 
pour leur permettre de sécher un peu et à les ramasser 
manuellement en les secouant. Les racines sont ensuite 
mises dans un convoyeur et emportées pour procéder 
au lavage.

Lavage

La machine utilisée pour effectuer le lavage de grandes 
quantités de racines est une laveuse à légumes munie 
d’un cylindre grillagé, qui tourne avec des jets d’eau. La 
pression ne doit pas être trop forte, car les radicelles se 
brisent facilement. Au terme du lavage, il ne doit plus 
rester de terre. 

Selon une étude australienne, il ne semble ni plus rapide 
ni plus efficace de couper les mottes avant de les laver. 
Selon un projet de recherche du CDBQ de La Poca-
tière, on peut aussi laver les racines à grande eau, par 
immersion dans des paniers. Pour de petites quantités, 
le lavage se fait manuellement, en utilisant une laveuse 
à pression. Par contre, avec ce type de laveuse, il faut au 
préalable défaire les mottes en petits morceaux, un peu 
comme dans le cas de la division de plantes.

Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, les 
racines de valériane de deuxième et de troisième année 
ont été récoltées en octobre. Une arracheuse de pommes 
de terre de marque Oliver 1960 a servi à soulever les 
racines qui ont été ramassées à la main. Les collets ont 
été taillés à la machette directement au champ, sur une 
remorque, puis les racines ont été acheminées au centre 
de conditionnement. Le sol sableux et sec a facilité 
l’arrachage des racines qui étaient relativement propres 
et intactes. Cette opération, réalisée par trois personnes, 
s’est révélée efficace et a nécessité peu de temps.

Par la suite, les racines ont été lavées avec un pistolet 
arrosoir, puis égouttées quelques heures avant d’être 
mises au séchoir. Cette opération est très longue, car 
les particules de sol demeurent attachées entre les fines 
racines et sont difficiles à déloger. Les racines âgées 
de 2 ans étaient en général plus saines et présentaient 
moins de pourriture que celles de 3 ans.

3.2 Séchage 

L’étape du séchage est cruciale, car c’est celle qui va 
déterminer la qualité du produit et, par conséquent, ses 
possibilités de commercialisation. Afin de diminuer 
le temps de séchage, une étude australienne (Whitten, 
2004) suggère deux étapes avant de placer les racines 
dans le séchoir. La première consiste à laisser égoutter 
les racines quelques jours à une température de 20 ºC et 
à un taux d’humidité entre 40 et 60 %. Dans un second 
temps, il s’agit de couper les mottes des racines en petits 
morceaux avant de les placer dans le séchoir à une 
température ne dépassant pas 40 ºC. Ces deux étapes 
ne modifient pas la concentration des racines en acide 
valérénique et diminuent considérablement le temps de 
séchage. Durant les 48 premières heures de séchage, la 
température doit monter graduellement de 20 à 40 ºC. 
Les racines fraîches contiennent entre 75 et 85 % d’eau 
et, au terme du séchage, l’humidité maximale devra être 
d’environ 15 %. 
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L’expérience réalisée dans le cadre du projet supervisé 
par la Filière a été différente. En premier lieu, les racines 
ont été coupées en 4 avant d’être placées dans un séchoir 
électrique à air forcé, destiné initialement à sécher des 
échantillons de foin. Il y a eu un premier séchage des 
racines à 38 °C pendant 27 heures, suivi d’un arrêt d’une 
durée de 48 heures, afin que l’humidité soit distribuée 
uniformément entre les racines et les collets. Une autre 
période de séchage d’une durée de 24 heures, à 36 oC 
a suivi. Cette technique a permis d’obtenir de bons 
résultats et une belle qualité de racines. Cependant, le 
temps de séchage a été long et a consommé beaucoup 
d’énergie. Il a également été difficile d’obtenir un séchage 
uniforme à cause de la présence des fines radicelles.

Selon une étude néo-zélandaise, il est proposé de couper 
les radicelles ou les rhizomes qui retiennent les particu-
les de sol et qui rendent le lavage long et difficile. Même 
si elles ne représentent que 5 à 10 % du poids total des 
racines, cela diminue les coûts reliés au nettoyage tout 
en améliorant la qualité et l’uniformité du produit (Crop 
and Food Research, 2001). 

L’option la plus économique et la plus rapide serait de 
vendre les racines fraîches au moment de la récolte, un 
produit pour lequel il y a déjà une certaine demande. 
Dans ce cas, les racines doivent être bien lavées et 
égouttées, avant d’être transportées la journée même 
chez l’acheteur. Cette solution implique que des ententes 
soient établies au préalable avec l’acheteur et le transpor-
teur, selon la date prévue de la récolte.

Certains herboristes font également sécher les inflores-
cences. La récolte s’effectue alors au début de la florai-
son, par temps sec. On place les inflorescences sur des 
claies dans un séchoir bien ventilé à une température 
moyenne (entre 29 et 39 °C) et constante. Après le sé-
chage, les petites fleurs se détachent facilement.

3.3 Conditionnement et transformation

Dès que les racines sont sorties du séchoir, on doit trier 
les parties mortes ou brunes. Les bouts de tiges qui sont 
encore présents doivent être éliminés. Par la suite, selon 
le marché auquel les plantes sont destinées, les racines 
de valériane pourront être coupées en morceaux d’une 
longueur de 2 ou 3 cm, ou réduites en poudre.

La valériane peut aussi être utilisée dans la fabrication 
d’huile essentielle. La racine fraîche donne entre 0,5 
et 1 % d’huile essentielle, alors que la racine séchée en 
donne entre 0,2 à 0,7 %. Dans le cadre d’un projet de 
recherche au CDBQ de La Pocatière (Rioux, 2006), on 
a pu obtenir un rendement entre 3,3 et 5,7 ml HE/kg de 
matière sèche.

3.4 Emballage et entreposage

Il est conseillé d’entreposer les plantes 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 contamina-
tion. Ces sacs sont ensuite mis dans un autre contenant : 
sacs de papier brun (recyclables), boîtes ou barils de 
carton, ou encore sacs tressés. Il faut absolument proté-
ger le produit de la lumière. Chaque contenant doit être 
identifié. L’étiquette doit être claire et fixée de manière 
durable. Le poids des sacs peut varier entre 10 et 20 kg. 

L’emballage interne doit porter une fiche signalétique 
comprenant les informations suivantes : nom de la 
plante, du cultivar et du producteur, date et lieu de la ré-
colte, du conditionnement et de l’emballage. Un numéro 
de lot correspondant aux registres de production, de sé-
chage 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.

6444,36 $
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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.

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

No de lot Explication

V-08- 1  Valériane, cultivée en 2008, le 1er lot 
expédié

V-227-
230-08-2 

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

VH-15-09-
08 

Valériane hachée, expédiée le 15 sep-
tembre (09) 2008

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. 

Des échantillons doivent être conservés pour chaque 
récolte et chaque lot de produits, puisque les ache-
teurs demanderont 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.

Entreposage

Les plantes absorbent les odeurs environnantes, sont 
sensibles à la lumière et peuvent facilement perdre leur 
contenu en principes actifs si les conditions d’entrepo-
sage ne sont pas optimales. La valériane est une plante 
qui dégage une odeur prononcée. L’entreposage doit être 
fait dans d’excellentes conditions afin d’éviter de conta-
miner d’autres plantes placées à proximité. De plus, les 

principes actifs de la racine de valériane séchée sont très 
instables. Le lieu d’entreposage doit être propre, sans 
odeur, sombre, sec et la température doit y être fraîche 
et constante. Dans d’excellentes conditions, les plantes 
pourront être gardées environ un an et demi. L’ennemi 
majeur pendant l’entreposage est la vermine. Il faut donc 
placer les sacs dans des contenants bien fermés. Par 
ailleurs, l’endroit doit être facilement accessible pour le 
chargement des plantes dans un camion de transport.

Transport

L’utilisation d’emballages de qualité est très importante 
pour éviter leur bris durant le transport. Idéalement, 
les plantes sont acheminées en une seule livraison. Elles 
doivent être protégées de toute contamination possible. 
Le transporteur devrait fournir une attestation de pro-
preté. Les frais de transport sont généralement négociés 
et inclus dans le contrat avec l’acheteur.

3.5 Analyses et contrôle de la qualité

Le contrôle de la qualité est en premier lieu organolep-
tique : l’arôme, la texture et surtout la couleur font foi 
des bonnes pratiques qui ont été appliquées de la récolte 
jusqu’à la vente du produit final. Toute odeur, trace ou 
présence d’insectes ou de moisissures peut évidemment 
disqualifier le produit auprès des acheteurs. La détection 
visuelle de corps étrangers et de matériel végétal dou-
teux peut entraîner le refus d’un lot par l’acheteur. 

Les caractéristiques recherchées pour la racine de valé-
riane sont les suivantes : les petits morceaux de racines 
doivent être très fins, d’une longueur de 1 à 3 cm, avec 
beaucoup de radicelles et très peu de poudre. La couleur 
est gris foncé à brun foncé. L’arôme est très fort, presque 
comme celui de la racine fraîche, et devient de moins en 
moins fort avec le temps. Enfin, le produit ne s’effrite pas 
au toucher.

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 
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les refus de produits et les atteintes à la réputation, qui 
peuvent anéantir des années d’effort, est d’implanter un 
système de gestion de la qualité rigoureux et complet, de 
le respecter et de le tenir à jour.

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

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.

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 para-
mètres 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. 

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’accep-
tation des contaminants microbiologiques et chimi-
ques. 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. La racine de valériane contient plus 
de 150 composés dont plusieurs ont des effets physio-
logiques. Les principaux constituants de la racine de 
valériane sont des iridoïdes, des alcaloïdes et de l’huile 
essentielle. Celle-ci est riche en pinène, en camphène et 
en acétate de bornyle. 

Dans les suppléments de valériane, l’étiquette indique la 
concentration en acide valérénique. L’établissement des 
normes et les analyses biochimiques peuvent représen-
ter un coût important pour une entreprise. Les noms de 
quelques laboratoires sont mentionnés dans la section 
« Ressources » du présent document.
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4.1 Budget

TABLEAU 1 

Budget valériane biologique l’hectare

Article Qté Prix Unité Coûts totaux Débours l’hectare Le kg

A- PRODUITS (1)

Racines sèches (kg) 618 6,30 $ 1 3 893,40 $ 

TOTAL PRODUITS (A)  618  Prix moyen : 3 893,40 $  6,30 $ 

B- DÉBOURS

1- APPROVISIONNEMENTS

Compost (t) 3,7 214,66 $ 1 795,80 $ 

Pierre à chaux (t) 0,3 31,00 $ 1 9,30 $ 

Total 805,10 $ 1,30 $ 

2-  OPÉRATIONS (2) À  FORFAIT Coûts variables

L’année avant la plantation

Labour 3 versoirs 84,86 $ 36,39 $ 

Vibroculteur 3 fois 68,01 $ 22,17 $ 

Chargement du compost 4,9 m³ 10,38 $ 4,25 $ 

Épandeur du compost 4,9 m³ 17,05 $ 6,57 $ 

Total préparation 69,39 $ 0,11 $ 

Semis et repiquage en serre

Semence (g) 49,4 3,66 $ 1 180,88 $ 

Terreau Myke (kg) 346 0,47 $ 1 162,59 $ 

Contenants 321,2 1,27 $ 1 407,96 $ 

Semis (h) 12,4 10,00 $ 1 123,55 $ 

Repiquage 2007 (h) 185,3 10,00 $ 1 1 853,25 $ 

Fertilisants (l) 1,73 10,00 $ 1 17,30 $ 

Fertilisants (h) 59,3 10,00 $ 1 593,04 $ 

Éclairage (kWh) (3) 735,8 0,07 $ 1 51,51 $ 

4. Aspects économiques et mise en marché
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Budget valériane biologique l’hectare

Article Qté Prix Unité Coûts totaux Débours l’hectare Le kg

Chauffage huile (l) (4) 794,6 0,72 $ 1 571,12 $ 

Rép., taxes & ass. serres 15 020 $ 368,00 $ 

Total semis et repiquage 4 329,19 $ 7,01 $ 

Transplantation et désherbage

Transplanteur (ha) 43,38 $ 13,48 $ 

Transplantation (h) 123,6 10,00 $ 1 1 235,50 $ 

Irrigation installation (h) 23,5 10,00 $ 1 234,75 $ 

Irrigation aspersion  (h) 5,0 69,42 $ 1 347,10 $ 

Désherbage manuel (h) 173,0 10,00 $ 1 1 729,70 $ 

Désherbage mécanique (ha) 3 fois 163,89 $ 50,64 $ 

Effleurage (h) 92,7 10,00 $ 1 926,63 $ 

Fauchage automne (ha) 2 fois 63,36 $ 28,64 $ 

Total transpl. et désherbage 4 566,43 $ 7,39 $ 

Récolte et conditionnement

Fauchage (ha) 31,68 $ 14,32 $ 

Arracheuse (ha) 128,72 $ 33,60 $ 

Coupage et chargement (h) 170,5 10,00 $ 1 1 704,99 $ 

Lavage (h) 158,1 10,00 $ 1 1 581,44 $ 

Essorage (h) 32,1 10,00 $ 1 321,23 $ 

Séchage (Kw/h) 14826 0,07 $ 1 1 037,82 $ 

Total récolte et cond. 4 693,40 $ 7,59 $ 

3-  AUTRES FRAIS

Location de terre 150,00 $ 

Entretien terre, taxes fonc. nettes 46,25 $ 

Analyse microbienne 1 67,72 1 67,72 $ 

Intérêts marge crédit 14577 $    5 %     36 mois 2 186,62 $ 

Total 2 300,59 $ 3,72 $ 

TOTAL CHARGES DÉBOURSÉES ( B ) 16 764,10 $ 27,13 $ 

C- MARGE PRODUITS SUR CHARGES DÉBOURSÉES (A - B) (4) - 12 870,70 $ -20,83 $ 

LA VALÉRIANE 
offIcINALE La valériane   |   Valeriana officinalis



La valériane   |   Valeriana officinalis

Filière des plantes médicinales biologiques du Québec Guide de production sous régie biologique   |   Édition 2009 Filière des plantes médicinales biologiques du Québec Guide de production sous régie biologique   |   Édition 2009

19

TABLEAU 2

Analyse de sensibilité de la marge des produits sur les débours en $ l’hectare

Rendement Prix le kg

kg/ha 4,50 $ 5,00 $ 6,30 $ 7,00 $ 8,00 $ 9,00 $ 27,13 $ 

400 -13 308 -13 108  -12 588  -12 308  -11 908  -11 508  -4 256  

500 -13 308 -13 108  -12 588  -12 308  -11 908  -11 508  -4 256  

618 -13 983 -13 674  -12 871  -12 438  -11 820  -11 202  2  

700 -14 237 -13 887  -12 977  -12 487  -11 787  -11 087  1 604  

800 -14 546 -14 146  -13 106  -12 546  -11 746  -10 946  3 558 
        
Observations :

La valériane est une plante racine dispendieuse à produire. Trois postes de dépenses sont supérieurs à 7 $/kg, soit le semis et le repiquage, la trans-
plantation et le désherbage, ainsi que la récolte et le conditionnement.

Le seuil de rentabilité est de 27,13 $/kg pour un rendement de 618 kg de racines séchées l’hectare. Des moyens devront impérativement être mis en 
œuvre pour abaisser le coût de production.

La marge des produits sur les débours (charges déboursées) sert d’abord à rémunérer les propriétaires pour les heures qu’ils ont consacrées à la pro-
duction, à rembourser leur coût de vie et les emprunts (remise de capital et intérêts) de leur entreprise horticole.    
   

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 biologiques du Québec.

(2) 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.

(3) Les coûts d’éclairage et de chauffage des serres proviennent de l’AGDEX 292.22/821, Boutures de plantes printanières en plateaux alvéolés, 
CRAAQ, mars 2007.

(4) Le coût de l’huile à chauffage est une moyenne des années 2007 et 2008 avant TPS et TVQ : 0,719 $/l 

(5) Le coût de la main-d’œuvre des propriétaires n’est pas comptabilisé dans le budget (voir le nombre d’heures 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 

Labour 3 versoirs (sable) 1,22 1,22

Vibroculteur (3 passages) 0,93 0,93

Chargement du compost 0,14 0,1

Épandage du compost (18 m³/h) 0,27 0,27

Semis 12,4 12,4

Repiquage 185,3 185,3

Fertilisation 59,3 59,3

Transplanteur 1,19 1,19

Transplantation 123,6 123,6

Irrigation installation 23,5 23,5

Irrigation aspersion 5,0 5,0

Désherbage manuel 173,0 173,0

Désherbage mécanique (3 fois) 4,47 4,47

Effleurage 92,7 92,7

Fauchage automnal 0,57 0,57

Fauchage à la récolte 0,29 0,29

Arracheuse 2,38 2,38

Coupage et chargement 170,5 170,5

Lavage 158,1 158,1

Essorage 32,1 32,1

Total 1047,0 1030,5 16,5
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4.2 Rendement

Les rendements peuvent varier énormément selon la 
fertilité du sol, les méthodes culturales et la température. 
Dans d’excellentes conditions de culture, le rendement 
sec peut varier entre 600 et 900 kg/ha lors de la deuxiè-
me année de récolte.

Dans le cadre du projet supervisé par la Filière, une éva-
luation du rendement a été faite et a donné les résultats 
suivants :

Variété
Âge 
des 

plants
Rendement 

frais
Rendement 

sec
(moyenne)

‘Anthos’ 3 ans 2197 kg/ha 617 kg/ha

‘Arterner 
Zuchtung’ 2 ans 2543 kg/ha

4.3 Mise en marché

Depuis plusieurs années, le marché des plantes médici-
nales est en constante évolution et en nette croissance. 
D’une façon générale, on peut dire qu’il existe deux 
types d’acheteurs potentiels : le grossiste-transformateur 
qui achète la plante séchée ou fraîche et qui réemballe 
la plante ou la transforme (herboristerie, entreprise 
pharmaceutique ou de cosmétiques, distillateur d’huiles 
essentielles, etc.), et le détaillant. Peu importe le marché 
visé, il faut établir des contacts avec les acheteurs poten-
tiels et cibler leurs besoins avec précision afin d’ajuster le 
produit en fonction de ceux-ci.

Aux États-Unis, la demande relative à la valériane com-
me supplément alimentaire est importante. On la trouve 
sous forme de teinture, d’infusion, de racine fraîche, en 
poudre, ou en extrait sec en capsules ou en comprimés. 
Elle est souvent combinée à d’autres plantes médici-
nales qui favorisent le sommeil, comme le houblon, la 
passiflore ou la mélisse. Selon différentes sources, la 
production serait à la hausse et la demande d’un produit 
certifié biologique serait importante et correspondrait 
à une augmentation de produits calmants synthétiques 
sur les marchés.

En Europe, la valériane fait partie des 10 premières 
plantes médicinales utilisées, représentant un tiers du 
marché. Elle fait également partie des plantes les plus 
employées dans la composition de médicaments synthé-
tiques (Grünwald, 2006).

Les produits transformés à base de valériane que l’on 
trouve sur le marché ne sont pas de qualité égale. En 
2001, une analyse effectuée par Consumer Lab, un 
laboratoire américain, a permis de constater une grande 
différence dans les concentrations d’acide valérénique, 
l’un des ingrédients actifs connus de la plante. Parmi 17 
produits testés, seuls 9 contenaient la quantité de valé-
riane indiquée sur l’étiquette.

Le Québec présente l’avantage de pouvoir mettre en 
marché des racines de valériane certifiées biologiques 
de très haute qualité, avec un bon contenu de principes 
actifs. Pour un producteur, il est d’une importance cru-
ciale de s’assurer de la bonne identification de la plante 
qu’il cultive, soit la Valeriana officinalis. Des laboratoires 
peuvent effectuer des tests d’identification. Le document 
Bonnes pratiques d’identification pour l’industrie des 
plantes et des herbes (médicinales, aromatiques, culi-
naires) et des épices peut servir de référence sur le sujet 
(Saskatchewan Herb and Spice Association, 2004).

Une recherche effectuée auprès d’entreprises et sur le 
Web au début de 2009 donne un aperçu des variations 
des prix de différents produits faits à base de valériane 
actuellement sur le marché. Ces prix sont à titre indi-
catif et ne comprennent pas les frais divers comme la 
livraison, les taxes, l’importation, etc.
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Matière première Forme Source Prix de détail Prix de 
vente au 

détaillant

Prix au producteur

Racine biologique Fraîche 5 $ à 10 $/kg (2004)

Racine biologique Séchée Distributeur 5,75 $/100 g 36 $/kg 0,5  
à 5 kg

8 $ à 12 $/kg pour  
10 à 200 kg 

Racine biologique Séchée Herboristerie 30 $/kg, peut varier 
selon la quantité

Racine valériane 
poudre biologique

Capsule Distributeur 20 $ pour  
85 capsules

Racine valériane 
fraîche biologique

Teinture Distributeur 20 $ pour 50 ml

Racine fraîche Huile 
essentielle

CDBQ 1000 $/kg (2003)

4.4 Réglementation sur les produits de 
santé naturels

Il est important de savoir que les produits de santé na-
turels sont réglementés au Canada et soumis au règle-
ment 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. 

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 
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.

Le site de Santé Canada présente de l’information claire 
et détaillée sur le sujet : 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/about-apro-
pos/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/applica-
tions/licen-prod/lnhpd-bdpsnh-fra.php

Santé canada a élaboré un Compendium de monogra-
phies, 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. Le document peut être 
consulté à l’adresse suivante :  
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applica-
tions/licen-prod/monograph/index-fra.php
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La valériane est reconnue pour traiter l’agitation ner-
veuse, l’anxiété et les troubles du sommeil.

C’est une plante vivace, de culture facile qui est implan-
tée à partir de semences ou de division de plants.

La plante est en place pendant 2 ou 3 ans, et le système 
racinaire (rhizome et radicelles) est récolté à l’automne 
de la deuxième année, lorsque les feuilles commencent 
à jaunir.

Le cultivar ‘Anthos’ peut être intéressant pour une 
production commerciale en raison de son rendement 
potentiel plus élevé que l’espèce Valeriana officinalis.

Des semences biologiques peuvent être obtenues chez 
certains grainetiers ou récoltées à partir de plants-mè-
res.

La valériane se propage par semis en serre ou en pépi-
nière, et par division des plants.

La valériane aime l’humidité. Il est essentiel que l’eau 
soit disponible dans le sol lorsque la poussée de crois-
sance est la plus forte, soit en juin et juillet.

Il faut rabattre les plantes à quelques reprises durant 
la saison de croissance pour favoriser la croissance des 
racines et prévenir la pourriture de celles-ci.

La plante est très sensible à une pourriture des racines 
qui s’installe au cours de la floraison, généralement à 
partir de la deuxième année de croissance.

Le lavage des racines semble être le plus grand défi ren-
contré par les producteurs de valériane. On utilise à cet 
effet une laveuse à légumes munie d’un cylindre grillagé, 
qui tourne avec des jets d’eau.

L’étape du séchage est la plus déterminante en ce qui a 
trait à la qualité du produit et, par voie de conséquence, 
à ses possibilités de commercialisation.

Les caractéristiques recherchées pour la racine sont les 
suivantes : les morceaux doivent être fins, d’une lon-
gueur de 1 à 3 cm avec beaucoup de radicelles et très 
peu de poudre.

Les principes actifs contenus dans la racine séchée sont 
très instables. Il faut donc s’assurer de conditions d’en-
treposage optimales.

Les principaux constituants de la racine sont des iridoï-
des, des alcaloïdes et de l’huile essentielle.

5. Points saillants
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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 phytopatho-
logie. 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’ana-
lyses 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 entrepri-
ses, 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/

Semences

ASSOCIATION CANADIENNE DES PRODUCTEURS DE SEMENCES (ACPS) 
Cette association qui représente au-delà de 4 500 producteurs de semences est la seule organisation qui surveille et 
certifie les semences pédigrées pour toutes les cultures agricoles, sauf les pommes de terre au Canada.  
Site Internet : http://www.seedgrowers.ca/

CANADIAN ORGANIC GROWERS (Cultivons biologique Canada)  
Répertoire en ligne de ressources en agriculture biologique pour l’ensemble du Canada. Liste de fournisseurs de 
semences biologiques. 
Site Internet : http://www.cogdir.ca/ 
Document en ligne : http://www.cog.ca/documents/SeedlistingWI06.pdf

JOHNNY’S SELECTED SEEDS 
Entreprise située dans l’État du Maine, États-Unis, qui distribue plusieurs variétés de semences biologiques. 
Site Internet : www.johnnyseeds.com

RICHTERS 
Entreprise située en Ontario. Le catalogue de leurs produits est disponible par la poste. 
Téléphone : 1 800 668-4372 
Site Internet : www.richters.com

SEMENCES DU PATRIMOINE 
Réseau national d’échange et de préservation de semences à pollinisation libre. 
Site Internet : http://www.semences.ca

SEMENCES RDR PROULX INC. 
Fournisseur de semences biologiques, grains fourragers situé à Nicolet, au Québec. 
Site Internet : http://www.semencesrdr.com/application/content/accueil.asp
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