
Récolte et production de 
Végétaux d’Origine Local

Dax, le Vendredi 29 Novembre 2019



L’association

L’EQUIPE

 4 salariés (formations: gestion forestière, gestion et protection de la 
nature, gestion de l’eau)

NOS MISSIONS
Accompagnement des projets de plantations autour de l’arbre 

champêtre depuis 1994 (400 km de haies, 60 ha d’agroforesterie…)
 Tout type de public: agriculteurs, particuliers, collectivités 

territoriales…
 Interventions pédagogiques, chantiers participatifs
 Études, diagnostics paysagers et environnementaux
 Récolte de graines pour une production de plants d’origine locale 

et de boutures



Pourquoi le choix de VOL
Problèmes actuels : 
• Pas de provenance établie, sauf essences de production forestière (MFR)
• Risque de croisement avec les plants locaux (pollution génétique)
• Risque d’introduction de maladies

Intérêt d’une récolte et d’une 
production locale :
• Pour une meilleure adaptation 
aux conditions pédoclimatique 
locales
• Entretenir et valoriser notre 
patrimoine arboré
• Maintien d’une diversité 
génétique importante
• Favoriser les circuits courts 
(récolté, produit et planté en 
Gironde)  



Où et Quand récolter ?

• Tout au long de l’année, partout en Gironde, après identification de sites 
de collectes et avoir obtenu les autorisations de récoltes signées par le 
propriétaire foncier
• Collecte sur des paysages préservés et anciens et des habitats naturels

https://remonterletemps.ign.fr/

 En Gironde c’est une cinquantaine d'espèces champêtres différentes qui peut être récoltée en fonction 

des années (gel, pluie ... influent sur la production de graines en fonction des espèces)

https://remonterletemps.ign.fr/


72 aires de récolte  

répertoriées à ce jour

pour bénéficier d’un 

apport permanent de 

plants d’origine locale sur 

nos plantations.

Répartition des sites de récolte



La récolte

Protocole de récolte : 
• Récolte manuelle de fruits (graines, drupes, fruits secs…) et boutures
• Pas de récolte + de 3 ans consécutivement sur un même site
• Récolte maximum 25 % des semences disponibles par site de récolte
• Récolte sur au minimum 30 individus par région d’origine (diversifier 
les sites de récolte, au moins 3)  



Extraction et/ou tri des graines

• Opération manuelle réalisée dans nos locaux avant expédition de la graine chez 
le pépiniériste 
• Selon la nature du fruit, extraction puis tri des graines (dépulpage, 
blettissement, flottaison) 

 Une traçabilité de la récolte à la plantation: chaque lot de graines fait l'objet d'un suivi à travers une 

fiche récolte qui identifie l'espèce, la quantité, le lieu, le type de sol et la date de récolte.



Fiches de collecte et création de lots

Mise en production



Répartition de l’origine de plants

Pour nos plantations de haies champêtres, pour le 2ème semestre 

2018, 7117 plants soit plus de 54% des plants fournis sont des 

végétaux d’origine locale (35% sous le label « végétal local »)

 22 essences locales différentes ont été mises à disposition

CARPINUS BETULUS

CORNUS SANGUINEA

CORYLUS AVELLANA

CRATAEGUS MONOGYNA

CYDONIA OBLONGA

FRAXINUS EXCELSIOR

LIGUSTRUM VULGARE

MALUS SYLVESTRIS

MESPILUS GERMANICA

PHILLYREA LATIFOLIA

PIRUS COMMUNIS

PRUNUS SPINOSA

QUERCUS ILEX

QUERCUS ROBUR

RHAMNUS ALATERNUS

RHAMNUS CATHARTICA

VIBURNUM LANTANA



Fiches de collecte et création de lots

Avantages Inconvénients 

• Orientation de la récolte en fonction 
de nos besoins sur la quantité/qualité

• Meilleure reprise/comportement 

• Spécificité qui peut permettre de 
répondre à des demandes publiques

• Complexité administrative

• Pas de valorisation financière 

• Dépendance des disponibilités 
pépiniériste, et de la réussite de la 
reprise des graines

• Beaucoup de temps non facturé 
(recherche de site, récolte, nettoyage, 
fiche de suivi) 


