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Semence Nature en quelques motsSemence Nature en quelques mots

 entreprise de 3 ans ;
 1 site de production et tri en Charente  (3 ha actuellement) ;
 1 site de tri, stockage et conditionnement  dans les Hautes-Pyrénées ;
 5 agriculteurs multiplicateurs sous contrat (2 ha) ;
 75 % de la production est en agriculture biologique
 30 espèces multipliées sur 3 régions d’origine ;
 Prospection, récolte de semences et production de plants sous contrat ;
 Récolte de semences en mélange
 Etudes et expertises



Production de semences de plantes sauvages : Production de semences de plantes sauvages : 
un travail de fourmis …un travail de fourmis …

Milieu naturel, plus 
de  200 pieds pour 
une espèce 
donnée

Récolte sur au 
moins 50 pieds et 
sur maxi 25% de 
la ressource

Séchage à plat Tri manuel



Production de semences chez le multiplicateurProduction de semences chez le multiplicateur



Production de semences chez le semencierProduction de semences chez le semencier



Mais …Mais …



Et ….Et ….

Année 1 : récolte

Année 2 : prémultiplication

Année 3 : multiplication

Année 4 :  commercialisation

Quelques 
grammes

0,5 à 2 kg

1 à 3 kg/are



Semence Nature Filière de production de semences de plantes sauvages localesFilière de production de semences de plantes sauvages locales

Tout est possible … ou presque !Tout est possible … ou presque !



Mais pour bien démarrer, il faut prévoir, intégrer, Mais pour bien démarrer, il faut prévoir, intégrer, 
solliciter les experts et producteurs de semencessolliciter les experts et producteurs de semences



VipérineVipérine

Et sensibiliser !Et sensibiliser !



Aménagements : ZAC, 
voieries, infrastructures…

Villages et villes : 
pieds de mur, 
cimetière, terre 
plein, parcs, 
délaissés, 

Agriculture : bandes 
enherbées,  jachères, 
prairie 

Pour quelles utilisations ?Pour quelles utilisations ?



 les Collectivités territoriales ;les Collectivités territoriales ;
 Les aménageurs ;Les aménageurs ;
 La profession agricole ;La profession agricole ;
 Les gestionnaires d’espaces ;Les gestionnaires d’espaces ;
 les sylviculteurs.les sylviculteurs.

Pour quels acteurs ?Pour quels acteurs ?



Pour les pollinisateurs et les Pour les pollinisateurs et les auxilliairesauxilliaires



Pour mieux intégrer les aménagements Pour mieux intégrer les aménagements 



Des plantes sauvages en ville !Des plantes sauvages en ville !

Crédit photo : Bordeaux Métropole



Pour des cimetières Pour des cimetières végétalisésvégétalisés

Source : ecowal



Proposer une alternative aux graminées exotiques
utilisées dont certaines sont aujourd’hui déjà reconnues
comme envahissantes
(http://s614510234.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2016/02/JEVI-
2016-Nassella-tenuissima-01092016_propre_final.pdf)

Parmi les nombreuses espèces de graminées de la flore
locale, nul doute que certaines peuvent embellir les
terres pleins tout aussi bien que leurs cousines de
contrées plus lointaines !

Pour limiter les risques d’invasionPour limiter les risques d’invasion



Quelles espèces?Quelles espèces?



Des aménagements évolutifsDes aménagements évolutifs
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Production et vente Production et vente 
de semences de semences 

sauvages localessauvages localesMerciMerci


